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Faire connaître les pratiques qui réussissent pour faire reculer l’illettrisme

A v a n t - p r o p o s

L’illettrisme touche aujourd’hui 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans 
qui ont été scolarisées en France, soit plus de trois millions de personnes
qui sont confrontées à l’incapacité de lire, d’écrire un message simple de la 
vie quotidienne.

Pour éviter que l'illettrisme ne prenne racine dès l'enfance et proposer à
celles et ceux qui y sont confrontés des solutions adaptées, partout sur le
terrain, les intervenants s'efforcent de trouver des modes d'action
efficaces. Leurs pratiques sont trop rarement valorisées et formalisées
pour être connues et mutualisées. Pour rendre l’action plus massive et 
plus efficace, il est capital d’identifier les bonnes pratiques, de les analyser
et de les faire connaître au plus grand nombre. C’est pour répondre à cette 
exigence très concrète que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a
lancé dès 2004 un Forum permanent des pratiques avec le concours du
Fonds social européen.

Entré depuis octobre 2006 dans sa 2ème phase de réalisation ancrée dans
les régions, ce Forum a permis à plus de 2500 acteurs de la lutte contre
l’illettrisme de prendre part au travail proposé en métropole et outre-mer.
Cette dynamique collective, basée sur une démarche commune définie par
l’ANLCI a regroupé des praticiens en ateliers régionaux pour formuler les
conditions de réussite de leurs pratiques, les freins et les leviers, et
permettre de les rendre transférables. Enrichis par les rencontres
départementales et régionales, les travaux en régions ont fait l’objet des 
productions collectives animées par des experts.

Le présent dossier fait partie de cette série de productions. Rendu public à
la rencontre nationale de Lyon les 20, 21 et 22 juin 2007, il est publié
sur le site Internet de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr).

Le rôle de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme est de réunir,
pour qu’ils puissent mieux agir ensemble, les pouvoirs publics nationaux
et locaux, les collectivités, les partenaires sociaux, entreprises et
associations. Avec le Forum permanent des pratiques, c’est la première 
fois qu’une démarche concrète d’une telle ampleur est organisée dans 
notre pays pour faire connaître les pratiques qui réussissent pour prévenir
et lutter contre l’illettrisme.
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Forum Permanent des Pratiques

Accompagnement des jeunes 16-25 vers l’insertion

Brève présentation :
Les travaux du Forum permanent des pratiques en Bourgogne s’intéresseà une situation de
travail commune à tous les praticiens impliqués: l’entretien. Qui plus est, cette situation offre, a 
priori, l’opportunité d’une confrontation avec d’autres pratiques comparables très usitées dans 
le travail social. Il semble donc y avoir là, à terme, des opportunités intéressantes en terme de
transferts possibles, notamment si l’on songe à tous ces travailleurs sociaux dont le rôle est
irremplaçable en tant que relais dans la lutte contre l’illettrisme.

Mais surgit alors une nouvelle difficulté: qu’y a-t-il de commun entre les entretiens menés dans
des contextes aussi différents que ceux qui sont représentés ? à savoir : une Mission Locale, un
CFA, le Bureau du Service National, un dispositif MGI et une plate-forme de lutte contre
l’illettrisme? La réflexion va rapidement nous conduire à focaliser sur le premier entretien, en
acceptant d’assumer un double défi: toujours interroger les premiers entretiens sous l’angle de 
la prise en compte de l’illettrisme et rechercher, au-delà des différences évidentes, des
similitudes cachées peut-être riches de signification.

C’est au bout de plusieurs jours de travail que ce pari pourra finalement être gagné, grâce aux
contributions des participants de l’atelier et la mobilisation d’autres collègues qui, dans leurs
structures de travail respectives, se sont saisis des pistes de travail fournies par les journées
régionales pour les explorer collectivement et apporter ainsi une contribution décisive à l’atelier 
régional.

Il reste pourtant à se demander si, par rapport à tant de questions essentielles soulevées par la
lutte contre l’illettrisme, la question du «premier entretien » ne serait pas un peu « marginale ». La
réponse que le groupe régional a donnée est la suivante : il serait aussi erroné de sous –estimer
que de surestimer son importance. Certes tout ne se joue pas dans un premier entretien; c’est 
pourtant une étape importante dans la construction d’un processus d’accompagnement, 
surtout si on se donne comme objectif d’y inclure une vigilance particulière pour les situations 
d’illettrisme. Il résume ces enjeux dans une formule :

Si, à l’issue du premier entretien, rien n’est gagné, par contre tout peut être perdu

Principales dates du forum en région :

 Atelier de travail régional : du 13 novembre 2006 au 9 février 2007

 Rencontres départementales : 2 rencontres, le 1er février 2007 à Dijon et La Noue

 Rencontre régionale : IUFM de Dijon, 23 février 2007, 60 participants

Région Bourgogne
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Les acteurs du Forum en région :

 Chargé de mission régionale ANLCI : François CAUVEZ, Inspection Académique de
Côte d’Orfrancois.cauvez@ac-dijon.fr

 Référent régional pour l’ANLCI: Cécile BORDY, Documentaliste C2R Bourgogne,
cbo@c2r-bourgogne.org

 Expert de l’atelier du Forum en région: M. VOINOT ROBERT, CFC GIP CAFOC Nancy,
robert.voinot@ac-nancy-metz.fr

 Référent national ANLCI : Emmanuelle UNAL-CANITROT, Chargée de Mission
Nationale ANLCI, emmanuelle.unal@anlci.fr

Les membres de l’atelier régional du Forum :

Mme BEULLARD Béatrice coordinateur LP P. et M. Curie Sens
Mme BORDY Cécile Documentaliste C2R Bourgogne
Mme DOMPROBST Bérangère Professeur CFA La Noue
Mme ESCOBAR Mariange Chargee De Projet vie sociale Mission Locale Dijon
MME JACQUES LAGANA Alix Coordinatrice mission Locale Chalon Sur Saône
M. LAURENT Franck Chargé de mission IA Cote D'or
M. LEUTREAU Thierry Coordinateur de la plate forme Mission Locale
M. PEYROUSERE Laurent Chargé de communication BSN Dijon
M. SIMONET Jean-Claude IEN adjoint à l'Inspecteur d'académie
M. VAUCHOT Jean-Michel Adjoint de direction CFA La Noue

Eléments-clé du dossier :

 Description des pratiques p.16

 Des conditions pour réussir p.37

 Des outils opérationnels : Déroulement des entretiens p.64

L’entretien: une relation d’aide et de conseil p.71

 Des compétences requises p.8
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INTRODUCTION

Vue d’ensemble de la pratique développée

Le choix de ce thème de travail et de son intitulé résulte de la conjonction de plusieurs facteurs.
Il y a sans doute, au départ, la rencontre au sein de l’atelier régional de personnes qui, ayant 
accepté de répondre à la sollicitation qui leur avait été faite, doivent construire –ou
déconstruire- le thème initial ( « Accompagner dans l’insertion des 16/25 ans en situation 
d’illettrisme: des actions mises en œuvre par différents acteurs») afin de se l’approprier. Il 
apparaît rapidement à l’analyse que cette formulation réfère à un champ de préoccupations 
beaucoup plus vastes que celui que le groupe peut investir dans le temps imparti. Il faut, de
plus, « coller » au mieux aux pratiques dont les participants sont effectivement porteurs.

Ce premier travail va conduire à s’intéresser à une situation de travail commune à tous les 
participants: l’entretien. Qui plus est, cette situation offre, a priori, l’opportunité d’une 
confrontation avec d’autres pratiques comparables très usitées dans le travail social. Il semble
donc y avoir là, à terme, des opportunités intéressantes en terme de transferts possibles,
notamment si l’on songe à tous ces travailleurs sociaux dont le rôle est irremplaçable en tant 
que relais dans la lutte contre l’illettrisme.

Mais surgit alors une nouvelle difficulté: qu’y a-t-il de commun entre les entretiens menés dans
des contextes aussi différents que ceux qui sont représentés ? à savoir : une Mission Locale, un
CFA, le Bureau du Service National, un dispositif MGI et une plate-forme de lutte contre
l’illettrisme? La réflexion va rapidement nous conduire à focaliser sur le premier entretien, en
acceptant d’assumer un double défi: toujours interroger les premiers entretiens sous l’angle de 
la prise en compte de l’illettrisme et rechercher, au-delà des différences évidentes, des
similitudes cachées peut-être riches de signification.

C’est au bout de plusieurs jours de travail que ce pari pourra finalement être gagné, grâce à 
l’investissement de tous les participants de l’atelier et à la mobilisation de collègues qui, dans 
leurs structures de travail respectives, se sont saisis des pistes de travail fournies par les journées
régionales pour les explorer collectivement et apporter ainsi une contribution décisive à l’atelier 
régional.
Il reste pourtant à se demander si, par rapport à tant de questions essentielles soulevées par la
lutte contre l’illettrisme, la question du «premier entretien » ne serait pas un peu « marginale ». La
réponse que nous avons donnée est la suivante : il serait aussi erroné de sous –estimer que de
surestimer son importance. Certes tout ne se joue pas dans un premier entretien; c’est pourtant 
une étape importante dans la construction d’un processus d’accompagnement, surtout si on se 
donne comme objectif d’y inclure une vigilance particulière pour les situations d’illettrisme. Nous 
avons résumé ces enjeux dans une formule :

si , à l’issue du premier entretien, rien n’est gagné, par contre tout peut être perdu!

Quatre situations d’entretien et leurs moments-clés

Nous avons identifié 4 situations qui peuvent se rencontrer pour un jeune de 16 à 25 ans,
correspondant aux 4 structures susceptibles de l’aider en amont d’une formation aux savoirs de 
base :

la JAPD, la Mission Locale, la Mission Générale d’insertion de l’Education Nationale ou 
un centre de formation professionnelle tel que le CFA.

Ces lieux présentent des particularités, donc des différences, bien marquées. Pourtant, si on
s’intéresse aux pratiques effectivement mises en œuvre pour accueillir le jeune, nommer ses
difficultés et l’impliquer dans la recherche de solutions, alors on s’aperçoit qu’il y a des éléments 
semblables et même des invariants dans les « solutions qui marchent ».
Voyons d’abord les spécificités.
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 La Journée d’Appel et de Préparation à la Défense
Le jeune, fille ou garçon, est convoqué. Il se retrouve dans un environnement inconnu avec des
interlocuteurs qu’il ne connaît pas, confronté à des situations qui ne font pas forcément sens 
pour lui. Parmi les activités qui lui sont proposées, des activités de lecture-compréhension
auxquelles il s’attend plus ou moins et sur lesquelles portera rapidement un entretien.
Cet entretien, comme chacun des trois autres, est analysé de façon détaillée dans le dossier.
Soulignons simplement pour l’instant qu’il s’agit d’un entretien d’aide et de conscientisation 
tenté dans un contexte où les handicaps sont au moins aussi importants que les atouts.
 Pour faire pencher la balance du bon côté, l’intervenant doit faire preuve de beaucoup de
finesse et de clarté s’il veut réussir à acquérir, dans un délai très court (trente minutes maximum) 
une suffisante crédibilité aux yeux de son jeune interlocuteur. Montrer qu’on s’intéresse 
réellement au jeune lui-même et à son avenir plus qu’à son «handicap ». Concrètement :
apporter des solutions nouvelles en même temps qu’on ravive les problèmes anciens, ou 
encore : faire passer le message «les solutions existent et elles sont à ta portée …si tu le veux 
bien ».
Le pari est certes à haut risque (voir la faiblesse des taux d’acceptation et, plus encore, 
d’engagement. Mais il est un moyen dont l’efficacité semble avérée: parler de façon claire et
vérifiable de ce que peut apporter la Mission Locale.

 En Mission Locale
Autant le premier entretien à la JAPD est, par nature, un entretien sans lendemain, autant en
M.L il sera le premier d’une série parfois fort longue. Ici l’entretien est une forme régulière de 
travail; elle jalonne un parcours et prend la forme d’un accompagnement dans la durée.
Le temps devient un allié : il va permettre des évolutions, créer des opportunités, faciliter la prise
de risques raisonnés. Toutefois les pratiques des conseillers divergent : certains considéreront
que, le problème d’illettrisme ayant été dépisté ou seulement soupçonné,’il faut attendre le 
moment propice et, surtout, ne pas prendre le risque de rompre la relation. D’autres, et nous 
suivrons plutôt ces derniers, réussissent à ne pas biaiser avec le diagnostic (« ça ne va pas fort
avec l’écrit, on dirait …»), sans en faire un motif ni de conflit ni de rupture, de sorte qu’il va 
prendre sa place assez « naturellement » dans la série des échanges en se dédramatisant et en
cheminant vers une solution acceptée.
Le premier entretien dans ce cas de figure est celui où s’établit cette double évidence: « je sais
et il sait que je sais» qu’il a un problème avec l’écrit.

 A la MGI
Parmi tous les dispositifs et actions pilotés par la Mission Générale d’Insertion de l’Education 
Nationale, le choix s’est porté sur l’amont: le moment du tout premier entretien d’accueil et de 
« diagnostic de situation ». Cet entretien présente des caractéristiques toutes particulières : le
jeune, sans affectation une fois passée la rentrée, est fortement désorienté pendant que la
famille, elle aussi présente, exprime rancœur voire agressivité. 
Dans ce contexte, le rapport à l’écrit n’est qu’une des composantes d’une problématique plus 
globale à identifier. Là encore, la tentation pourrait être forte d’en différer la prise en compte.
C’est pourtant le contraire qui s’impose comme la bonne pratique. Car en interrogeant le 
rapport à l’écrit, on re-parcourt la trajectoire scolaire et les divers accidents de vie qui l’ont 
perturbée. Loin de culpabiliser, le fait de mettre en relation les difficultés scolaires avec des
explications possibles permet au contraire de ré-ouvrir des pistes de solution, à tout le moins d’en 
envisager la possibilité.

 Au CFA
C’est évidemment dans un lieu de formation que le contexte peut paraître le plus favorable. A
tel point même qu’on pourrait se demander s’il y a encore lieu de mener un premier entretien 
…puisqu’on est là pour apprendre! Ce serait se priver délibérément de ce que les praticiens
considèrent comme leur meilleur atout et le gage de réussite le plus fiable : un engagement
personnel et libre de l’apprenant dans l’activité de remédiation qui n’est que proposée.
Là est la véritable originalité – et, à vrai dire,l’audace – de la formule d’entretien expérimentée 
au CFA La Noue de Longvic. Comme à la JAPD, on va s’appuyer sur les résultats d’un test passé 
en amont. Et là aussi on va expliquer qu’une solution existe au sein de l’établissement. Mais 
l’objet de l’entretien sera seulement d’en expliquer le mode de fonctionnement et les règles 
d’accès. La réponse de l’intéressé sera renvoyée en dehors de l’entretien, pour bien signifier 
que la décision lui appartient, qu’elle mérite sa réflexion parce qu’elle sera, quelle qu’elle soit, 
sa décision irrévocable.
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On assiste donc ici à une véritable mise en scène de la décision.

Trois invariants structurant les pratiques

 Nommer et signifier la difficulté
Nommer en utilisant le langage qui fait sens pour le jeune (et éventuellement sa famille), celui
qui fait écho à un passé …qui ne passe pas et qu’il serait vain de continuer à taire et à refouler.
Donc trouver les mots qui, en disant ce qui est, libèrent («ça n’a pas dû être facile, l’école… ! »).
Et par ce fait même: signifier, c’est-à-dire inscrire le problème dans un réseau d’explications et 
surtout de solutions possibles qui, en le sortant du non-dit, l’allège déjà un peu de la honte qui le 
recouvrait. Tel est le pari, telle est le risque assumé.

 Associer difficulté et solution
Sans être la formule magique, c’est tout de même le moyen le plus éprouvé de réintégrer la
personne illettrée dans le vaste cercle des apprenants « de droit commun », de ceux qui ont le
droit de se former tout au long de la vie.

 Parier sur l’autonomie de décision
Décider à leur place ? gagner du temps? puisque c’est pour leur bien… ! En fait, il faut revenir
de ces illusions si on veut bien considérer que le pas à franchir est celui d’un investissement sur le 
long terme et qu’il ne pourra donc être mené à bien que soutenu par un véritable engagement 
de la personne.

Des compétences requises…mais pas seulement

 Conduite d’entretien, écoute, empathie: compétences techniques de base, bien sûr, mais
non-spécifiques aux caractéristiques d’un premier entretien avec ce type de public.

 Diagnostic de problématiques avec prise en compte du système de valeurs spécifique des
jeunes: c’est le deuxième cercle de compétences où l’expérience joue un rôle primordial, 
éclairée et orientée par une approche sociologique et psychologique des réalités vécues
puis évoquées dans les entretiens.

 Connaissance des dispositifs locaux et régionaux «prévention et lutte contre l’illettrisme»
 Compréhension intime de ce qu’est l’insécurité linguistique: sans doute la meilleure manière
d’être soi-même au clair avec ce que sont les situations d’illettrisme. Se mettre
collectivement en situation d’écriture, puis analyser ce qu’elle véhicule pour chacun 
comme enjeu et ce qu’elle réactive comme souvenirs et affects , un moyen -très approché,
certes- de « s’exposer» à l’écrit et de modifier en tout cas durablement son regard sur ces
étranges illettrés. On est là au cœur de la compétence.

Ce qui conduit à conclure sur un autre ordre d’exigence, fortement et unanimement souligné 
par les praticiens: celui d’une déontologie exigeante, faite non pas de règles strictes et
intangibles mais d’une constante et, si possible, collective réflexion sur sa propre pratique et ce 
qu’elle met en jeu.
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LES MEMBRES DE L’ATELIER REGIONAL BOURGOGNE

Lieutenant Laurent PEYROUSERE, BSN
Dijon

et
Thierry LIEUTREAU, mission Locale du

Pays nivernais Morvan

Bérangère DOMPROBST et
Jean Michel VAUCHOT, CFA La Noue,

Longvic

Béatrice BEULLARD, CIPPA Sens

Franck LAURENT, Inspection
Académique Côte-d’Or

Cécile BORDY, Centre de Ressources
Illettrisme C2R Bourgogne

Expert-Animateur : Robert VOINOT, GIP Formation tout au long de la vie -
Cafoc de Nancy
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PARTIE A

LE PROCESSUS DE TRAVAIL MIS EN ŒUVRE PAR

L’ATELIER REGIONAL BOURGOGNE (NOVEMBRE 2006- FEVRIER 2007)

Compte-rendu de l’atelier régional du 13 novembre 2006

Compte-rendu de l’atelier régional du 14 décembre 2006

Compte-rendu de l’atelier régional du 22 décembre 2006

Compte-rendu de l’atelier régional du 16 janvier2007

Compte-rendu de l’atelier régional du 24 janvier 2007

Compte-rendu de l’atelier régional du 9 février 2007

Compte-rendu de la rencontre départementale du 1er février 2007

Compte-rendu de la manifestation régionale du 23 février 2007



A.N.L.C.I. –FPP-2 –Forum en région BOURGOGNE- avec le concours du Fonds Social Européen –juin 2007 11

Étaient présents :
- Cécile BORDY, Centre Ressources Illettrisme C2R Bourgogne
- Franck LAURENT, Inspection académique de Côte-d'Or
- Thierry LEUTREAU, Mission locale du Pays Nivernais Morvan
- Laurent PEYROUSERE, Bureau du Service National de Dijon
- Jean-Claude SIMONET, Inspection académique de Côte-d'Or
- Jean-Michel VAUCHOT, CFA La Noue
- Robert VOINOT, GIP-CAFOC de Nancy

Cette rencontre est la première de l'atelier de travail régional organisé dans le cadre du
Forum permanent des pratiques (FPP) phase II de l'ANLCI. Elle est l'occasion :

- d'une présentation des membres de l'atelier de travail régional,
- d'une appropriation par chacun de la démarche et des objectifs du Forum permanent des
pratiques,
- de l'élaboration du calendrier prévisionnel de rencontres,
- d'un travail de redéfinition de la pratique retenue,
- d'une présentation de la méthodologie de travail proposée par Robert VOINOT.

En introduction, Jean-Claude SIMONET, représentant Monsieur CAUVEZ, chargé de mission
régional illettrisme, précise que ce FPP fait partie des deux grands dossiers actuels de la lutte
contre l'illettrisme en Bourgogne, avec l'organisation, à l'automne 2007, d'une rencontre
régionale. Pour sa part, le plan régional de lutte contre l'illettrisme, élaboré par Monsieur
CUVELIER, a été validé par les instances régionales (Rectorat, Préfecture, …) et le sera 
prochainement par l'ANLCI.

Présentation des membres de l'atelier de travail régional

L'atelier de travail régional sera composé de :
- Béatrice BEULLARD, CIPPA Sens (89)
- Alix JACQUES-LAGANA, LUTILEA Chalon-sur-Saône (71)
- Thierry LEUTREAU, ALECTA/Mission locale du Pays Nivernais Morvan (58)
- Laurent PEYROUSERE, Bureau du Service National de Dijon (21)
- Jean-Michel VAUCHOT, CFA La Noue (21)

L'École de la deuxième chance de Cosne-sur-Loire a été contactée mais a décliné
l'invitation. Ils n'ont pas d'action spécifique pour les jeunes qu'ils identifient en situation
d'illettrisme. C'est le GRETA de Nevers qui intervient sous la forme d'ateliers hebdomadaires.

Béatrice BEULLARD, en formation ce jour, était excusée pour cette première journée. Un
problème de dernière minute a empêché Alix JACQUES-LAGANA d'être présente.

La Mission locale de Dijon a été sollicitée et un(e) conseiller(e) devrait participer à
l'atelier ; information à confirmer.

Robert VOINOT, expert accompagnateur de l'atelier, débute les présentations. Enseignant
pendant une vingtaine d'années, il s'est ensuite spécialisé dans formation des adultes. Il est
maintenant Conseiller en Formation Continue au GIP-CAFOC de Nancy avec les missions de

Atelier de travail régional
Région Bourgogne

Journée du 13 novembre 2006
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formation et de consultant Il intervient sur différentes formations de formateurs dispensées par le
GIP ("Développer les compétences", "Rendre le travail formateur", "Prendre en compte les
difficultés d'apprentissage", "Apprendre le français langue maternelle ou étrangère", …). Il a 
animé en 2005, pour la première phase du FPP, le groupe de travail qui, en Lorraine, a analysé
"Les pratiques de repérage et de mobilisation dans les missions locales".

La présentation des membres du groupe se poursuit en axant les propos autour de deux
questions : - quels sont les enjeux du FPP pour chacun ?

- quelle signification donne-t-on au thème ?

Démarche et objectifs du Forum permanent des pratiques

Chaque membre de l'atelier a été destinataire du dernier numéro du bulletin ANLCI Infos
(N°6 de septembre/octobre 2006) dans lequel figure une présentation synthétique du FPP. De
plus, à leur arrivée, leur a été remis une pochette contenant une présentation plus détaillée (4
p.) transmise par l'ANLCI ainsi qu'une feuille de remboursement de frais de déplacement et une
fiche explicative concernant les modalités de ces remboursements.

Calendrier prévisionnel de rencontres

L'atelier de travail régional bénéficie de 6 journées de regroupement. Outre cette
première rencontre, deux dates sont arrêtées :

le jeudi 14 décembre et
le vendredi 22 décembre 2006.

Deux journées se dérouleront en début d'année 2007 : l'une au début du mois de janvier
(probablement le mardi 9 janvier), l'autre fin janvier/début février. La dernière journée sera
organisée après la manifestation régionale prévue le jeudi 8 février 2007. Les prochaines
rencontres de l'atelier régional se dérouleront dans les locaux de l'IUFM.

Entre les deux journées de travail de début 2007, devront se dérouler les rencontres
départementales pour lesquelles un membre de l'atelier régional doit être présent. Les dates et
lieux seront fixés le 14 décembre.

Pratique retenue

L'intitulé de la pratique retenue est ainsi rédigé "Accompagner dans l'insertion des 16/25
ans en situation d'illettrisme : des actions mises en œuvre par différents acteurs". Il est nécessaire
de retravailler cet intitulé afin de le redéfinir et de le préciser.

Sur la base des témoignages apportés par les membres de l'atelier, Robert VOINOT
dégage un certain nombre de points communs et de divergences.

Dans les trois pratiques, il s'agit d'activer des moyens différents pour aboutir à la prise de
décision d'entrer en formation, sachant que c'est le jeune, bien entendu, qui prend cette
décision et qu’il le fait en fonction d'enjeux et de projets qui lui sont propres.

Plusieurs éléments doivent donc être pris en compte :

 les caractéristiques du jeune :
. son âge : l'âge 16/25 ans est probablement un moment privilégié pour s'engager
dans des actions de réapprentissage des savoirs de base mais ces jeunes
entretiennent par ailleurs des relations particulières avec la formation en raison de la
proximité d’expériences scolaires souvent négatives.
. son histoire personnelle.
. le degré de conscience auquel il peut parvenir de ses difficultés (ce qui soulève
aussi la question de l'autonomie du jeune dans la prise de décisions).
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 les caractéristiques de celui qui réalise l'accompagnement :
- les effets, positifs ou négatifs, dus à un écart de génération.
- les fonctions/le rôle de l'accompagnateur qui, dans les témoignages, s'organisent

autour de :
~ convaincre. Comment "faire bouger" ? Quels sont les arguments ? Avec la
possibilité de passer par des détours (ex. : action culturelle, écrits professionnels, …).
~ être médiateur,
~ lancer des défis,
~ apporter des compétences.

 les caractéristiques de l'environnement, ce qui demande de regarder les conditions
de mise en œuvre des pratiques :

. certains environnements sont d’emblée structurants pour les jeunes, comme les CFA 
ou les CIPPA.
. d'autres sont par contre à structurer au cas par cas , comme essaient de le faire les
missions locales, la JAPD.

Dans ce deuxième type d’environnement, l'enjeuest de créer ,dès que possible,
une adhésion du jeune pour aller vers une insertion, c'est-à-dire sortir de
l'inactivité et de la résignation. Dans le cas de la JAPD (qui est une démarche
obligatoire à la base), il s'agit de trouver comment faire pour que le jeune
s'approprie le résultat du test et s’en trouve  motivé pour entrer en contact avec 
la mission locale. Dans les missions locales, il s'agit de trouver comment motiver
le jeune pour qu'il aille à la plate-forme de lutte contre l'illettrisme et que ses
difficultés soient prises en charge. Dans ces deux cas, les problématiques
tournent autour du lien repérage/incitation.

 L'impact des pratiques : il est clairement à identifier en termes de mobilisation du jeune.
Dans le cadre du travail qui démarre, il sera nécessaire d’indiquer quelques indicateurs
fiables permettant d’attester de cet impact.

Méthodologie de travail proposée

Le processus de travail préconisé par le FPP se décompose ainsi :
- analyser des bonnes pratiques
- montrer comment elles peuvent contribuer à la professionnalisation des intervenants
- attester de leur capacité à améliorer la qualité du service rendu aux personnes.

Vue la brièveté du délai imparti, un travail sera nécessaire, pour les membres de l'atelier
régional, entre chacunedes journées de regroupement de manière à assurer l’atteinte de 
l’objectif.

Quatre étapes dans la méthodologie de travail

1) Le recueil des pratiques, point de départ du travail
Le FPP est un regroupement de « praticiens » répondant à 3 critères principaux :

. ils sont en contact avec le public en situation d'illettrisme,

. ils ont mis en place des façons de faire identifiées et stabilisées (= qui ont fait la preuve
de leur efficacité)
. ils ont connaissance des résultats ainsi obtenus (donc possibilité de déterminer des
critères de réussite et des indicateurs de résultat).

Pour ce recueil de pratiques, Robert VOINOT communique aux participants un canevas,
"Pour analyser une action".

2) Une auto-confrontation croisée
Lors des journées de regroupement, les participants feront une présentation mutuelle des

pratiques en sous-groupe de deux. Le but est de dégager les points communs, les différences
(en termes de publics, d'acteurs, d'effets/résultats, …) et les traits les plus marquants de chaque
pratique.
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3) Une mise en commun
Cette mise en commun sera l'occasion de dessiner, et de préciser progressivement une

ou plusieurs perspectives organisant entre elles les différentes pratiques, afin de les rendre plus
aisément communicables.

4) Un point de situation
Le point de situation permettra de déterminer :

. les points à verser au pot commun,

. les points à retravailler,

. les besoins de recherches complémentaires (documentaires, par ex.).

Un compte-rendu sera rédigé par Cécile BORDY à l'issue de chacune des journées de
travail puis transmis à Robert VOINOT pour validation et enfin aux membres du groupe. De ces
comptes-rendus, Robert VOINOT tirera des éléments pour réaliser un diaporama (sous
Powerpoint) qui, petit à petit, constituera une présentation synthétique du travail réalisé par le
groupe.
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Étaient présents :
- Béatrice BEULLARD, CIPPA de Sens
- Cécile BORDY, Centre Ressources Illettrisme C2R Bourgogne
- Bérangère DOMPROBST, CFA La Noue
- Alix JACQUES-LAGANA, LUTILEA de Chalon-sur-Saône
- Franck LAURENT, Inspection académique de Côte-d'Or
- Thierry LEUTREAU, Mission locale du Pays Nivernais Morvan
- Laurent PEYROUSERE, Bureau du Service National de Dijon
- Jean-Michel VAUCHOT, CFA La Noue
- Robert VOINOT, GIP-CAFOC de Nancy

L'atelier de travail régional se retrouve pour la deuxième journée de regroupement qui se
déroulera selon le schéma suivant :

- accueil et présentation des deux praticiennes ayant rejoint l'atelier régional,
- validation du compte-rendu de la journée du 13 novembre,
- élaboration du calendrier des rencontres,
- description des pratiques selon la modalité définie le 13 novembre.

Accueil et présentation des deux praticiennes ayant rejoint l'atelier régional

Béatrice BEULLARD et Alix JACQUES-LAGANA n'avaient pu être présentes lors de la première
journée de l'atelier régional. Un rapide tour de table est réalisé pour leur permettre d'intégrer au
mieux le groupe déjà constitué.

Alix JACQUES-LAGANA rappelle que l'illettrisme est l'affaire de tous. Que l'ANLCI permette
de travailler sur les pratiques de terrain est une bonne chose mais il y a aussi besoin de réponses
sociétales à ces difficultés. Robert VOINOT précise que, dans le cadre du travail engagé, il est
également tout à fait pertinent de s'interroger, justement, sur la pertinence de la forme que
l'ANLCI entend donner à la pérennisation du Forum Permanent des Pratiques, à savoir une plate-
forme Internet nationale : est-ce que cette forme convient aux acteurs de terrain ?

Validation du compte-rendu de la journée du 13 novembre

D'une façon générale, les participants se retrouvent dans le compte-rendu de la journée
de travail du 13 novembre dernier.

Des échanges se font sur l'utilisation du terme "insertion" dans l'intitulé de la pratique. Il
soulève question car il est vu comme étant un terme qui, au lieu d'ouvrir, enferme. En même
temps, il s'agit, d'une part, du terme utilisé par les financeurs et les prescripteurs et, d'autre part,
du cœur de métier des praticiens réunis par ce travail dans le sens où « insérer » signifie
« rapprocher de l'emploi. » Tous s'accordent cependant à dire que leur mission de service public
tend à dériver de plus en plus vers une culture du résultat (principalement, en raison de la mise
en œuvre de la LOLF), qu'une pression certaine est mise pour obtenir des résultats à court terme.
Cela repose la question du sens du travail réalisé par chacun.

Atelier de travail régional
Région Bourgogne

Journée du 14 décembre 2006
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Élaboration du calendrier des rencontres

Il est défini comme suit pour les autres journées de regroupement de l'atelier régional :

Vendredi 22 décembre 2006
Mardi 16 janvier 2007

Mercredi 24 janvier 2007
Jeudi 1 février 2007

À noter : - Alix JACQUES-LAGANA sera absente le 22 décembre,
- Cécile BORDY sera absente le 16 janvier (Franck LAURENT se chargera du
compte-rendu).

Lors de la prochaine rencontre, sera décidée l'organisation des rencontres
départementales.

Description des pratiques

Pour alimenter la réflexion, Robert VOINOT distribue, à chaque participant, 3 documents :
- les premières pages du diaporama rendant compte du travail mené par l'atelier,

- les résultats d'une enquête intitulée "L'illettrisme dans les CFA ?", réalisée en août 2005 par la
Région des Pays de la Loire,
- un document portant sur l'action "Regards de jeunes vers l'entreprise" mis en place par la
Mission locale du Lunévillois (Meurthe-et-Moselle) en 2005.

Avant de s'intéresser plus avant aux pratiques de chacun, Robert VOINOT rappelle le
cadre et la méthode du travail de cet atelier régional. Il met l'accent sur le fait que l’attente de 
l’ANLCI à l’égard du groupe n’est pas seulement une analyse de (bonnes) pratiques, mais 
également une réflexion sur les conditions de transférabilité de ces pratiques.

Robert VOINOT précise qu'il reste à clarifier la pratique choisie comme objet de travail par
l'atelier régional, sachant que l'intitulé a déjà évolué de "l'accompagnement dans l'insertion" à
"l'accompagnement vers l'insertion". Un flou reste également sur les points de convergence des
pratiques, convergence nécessaire pour donner une unité au travail. La diversité présente dans
le groupe est à préserver mais aussi à canaliser en vue de la production finale.

Il ressort finalement de l’échange que la situation de travail retenue pour l'analyse de 
pratiques est celle du premier entretien, situation commune à tous les participants.

Robert VOINOT interroge les pratiques de chacun sur cet objet via deux questions :
- quelle prise de conscience est recherchée lors de l'entretien ?
- quelle prise de décision du jeune est escomptée ?

Béatrice BEULLARD, CIPPA Sens

Le jeune n'est plus soumis à l'obligation scolaire. L'entrée dans le CIPPA se fait sur la base
du volontariat : le jeune adhère ou n'adhère pas. La prise de conscience par le jeune de ses
difficultés n'est pas toujours évidente. Le CIPPA accueille des jeunes usés mentalement, qui ont
de tels soucis autres au quotidien qu'ils ne peuvent pas être disponibles pour apprendre. Par
ailleurs, il est indispensable d'être honnête avec les jeunes sur les débouchés à l'issue de l'année.
L'argument du salaire est souvent de peu de poids par rapport au rendement immédiat de
l'économie parallèle, dans laquelle ils sont souvent actifs.

Deux points importants :
- obtenir la confiance (ce qui nécessite de recueillir des informations qui dépassent le
terrain pédagogique),

- respecter la confidentialité de l'entretien.
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Critères d'évaluation :
- accord du jeune pour entrer en CIPPA (l'an passé, 2 refus sur 30 jeunes reçus),

- demande de travail supplémentaire pendant les périodes de stage.

Bérangère DOMPROBST et Jean-Michel VAUCHOT, CFA La Noue

Suite à la première journée de travail, l'équipe du CFA La Noue (trois enseignants et une
coordonnatrice) a réalisé une analyse du dispositif de soutien renforcé dont ils ont la charge. Un
dossier est remis à chaque participant. Il comprend :

- une présentation du dispositif,
- des informations chiffrées sur les apprentis bénéficiant du dispositif,

- un exemplaire du contrat pédagogique pour la classe de soutien renforcé et des exemples
de grilles de progression,

- la fiche accueil et la grille pour le premier entretien,
- deux exemples de tests d'évaluation des acquis en français,
- le dispositif de soutien formalisé à l'aide des deux outils proposés par Robert VOINOT.

Lors de l'entretien (de 45 min. à 1 h.), il est attendu du jeune qu'il prenne conscience de
ses difficultés, ce qui est souvent le cas ("j'ai toujours été mauvais") mais difficultés qu'il peut nier
("tout va bien"). L'entrée dans le dispositif de soutien renforcé se fait sur la base du volontariat ;
ce que certains collègues enseignants ne comprennent pas. Les jeunes quittent le groupe
classe pour intégrer le soutien : l'enjeu de l'entretien est là. Le dispositif leur est présenté comme
étant un plus pour eux. Très peu refusent. La meilleure communication est faite par les apprentis
eux-mêmes. Il y a très rarement des intégrations en cours d'année. Un refus en début d'année
bloque, en principe, l'accès au dispositif durant l'année.

Alix JACQUES-LAGANA, LUTILEA Chalon-sur-Saône

L'entretien vise à obtenir du jeune une prise de conscience des difficultés qu'il a dans les
savoirs de base et qu'il ait envie de chercher une solution (ne pas le contraindre). Lors de
l'entretien, il faut le rassurer, le respecter. La base de l'entretien est la relation humaine.
L'entretien n'est pas stéréotypé.

Critères d'évaluation (sur un an, 372 personnes ont été reçues ; 50% n'ont pas donné suite
au premier entretien):

- la qualité de l'écoute,
- la qualité de la réponse,
- la qualité du dialogue qui s'instaure.

Si le jeune ne s'engage pas, il repart avec le contact et le numéro de téléphone de la
plate-forme. Le but est d'apporter aux personnes reçues une réponse de qualité.

Thierry LEUTREAU, Mission locale Château-Chinon

Suite à la première journée, Thierry LEUTREAU s'est interrogé sur ce que la Mission locale de
Château-Chinon met en place pour lever les freins à l'illettrisme. Il a mené cette réflexion seul
car, même si ses collègues sont d'accord pour reconnaître toute l'importance de cette
question, les priorités sont ailleurs actuellement pour la Mission locale que dans la lutte contre
l'illettrisme. Il n'a d'ailleurs pas pu, par manque de temps, aller jusqu'au bout de sa réflexion. (Ce
travail n'a pas fait l'objet d'une présentation lors de cette journée)

Le premier objectif de l'entretien est que le jeune prenne conscience de ses difficultés,
de ses manques dans les savoirs de base ou sur d'autres sujets. La prise de décision attendue est
celle d'intégrer un groupe de formation. L'entretien est souvent orienté vers cette réponse
"formation".
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Lieutenant Laurent PEYROUSERE, Bureau du Service National Dijon

Les dernières informations recueillies au niveau national laissent à penser que, à compter
du 1er janvier 2007, les préoccupations des agents du BSN se recentreront sur le bon
déroulement des JAPD et qu'aucune action particulière ne sera menée pour avoir
connaissance de l'impact de cette journée sur le parcours des jeunes.

Suite à la première journée de travail et à ces dernières informations, le lieutenant
PEYROUSERE transmet au groupe ses interrogations sur la portée du rôle du BSN en termes
d'insertion des jeunes. Robert VOINOT rappelle le double intérêt des pratiques développées par le
BSN, double intérêt qui, pour lui, n'est pas remis en cause à ce jour :

- lors de l'entretien individuel, les agents du BSN sont confrontés au problème de la motivation
des jeunes avec des contraintes particulières et dans un temps très court (20 à 25 minutes),
- comment échapper à ces contraintes ? comment améliorer ce moment, par exemple en
nouant des partenariats avec les missions locales ?.

Sur ce deuxième point, le Lieutenant PEYROUSERE liste en effet les bonnes pratiques mises
en œuvre :

- formation des 80 agents de la région Bourgogne par la Mission locale de Dijon pour
améliorer leur connaissance de ce qu'est une mission locale et des services qu'elle propose,
- formation à la conduite d'entretien,
- intervention de Serge Couderc, il y a quelques années, sur la connaissance des personnes
en situation d'illettrisme.

Le lieutenant PEYROUSERE liste également les impressions des jeunes, recueillies par les
agents du BSN, concernant les missions locales qu'ils ont fréquentées, à savoir :

- délai trop important dans le déroulement de l'accompagnement proposé : les jeunes
trouvent des solutions entre temps,
- problème d'accès aux missions locales en raison d'un éloignement géographique du lieu
d'accueil (surtout dans la Nièvre et dans l'Yonne),
- conditions d'accès aux formations difficiles à remplir qui entraîne souvent l'échec des
projets.

Lors de la JAPD, l'objectif de l'entretien est la prise de conscience, par le jeune, de
l'existence de difficultés mais aussi du fait qu'il existe des structures qui peuvent l'aider. La prise
de décision escomptée est que le jeune accepte que ses coordonnées soient transmises à la
mission locale. Le souci est que les jeunes répondent souvent « oui » pour être tranquille dans
l'immédiat. Il faut donc être crédible pour convaincre sur le long terme. Le Lieutenant PEYROUSERE
rappelle la devise de la JAPD : "Un jour, un jeune, une impression, une vie". La JAPD n'est
finalement qu'un relais parmi d'autres.

Critère d'évaluation :
- pourcentage de jeunes donnant leur accord pour que leurs coordonnées soient transmises
aux missions locales : ce pourcentage est passé de 50 à 75 % suite aux actions menées en
direction des agents du BSN.

Pour les jeunes scolarisés dans l'enseignement agricole et dans l'apprentissage, le BSN a
connaissance des suites données (étude du dossier scolaire, entretien).

De ces échanges, Robert VOINOT voit se dessiner deux situations extrêmes entre lesquelles
se trouvent les autres types d'entretien :

- l'entretien dans un contexte structurant avec un public captif (comme au CFA La Noue) ;
cet entretien revêt toutes les dimensions d'un entretien (de l'accueil à la remédiation),
- l'entretien de premier contact que l'on pourrait qualifier de minimaliste (comme la JAPD).
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D'ici la prochaine journée de travail, le vendredi 22 décembre, il est demandé à chaque
membre de l'atelier régional :

- d'essayer de caractériser son entretien,
- de détailler aussi précisément que possible le déroulement d'un entretien, étape par étape.

Ceci afin que, la prochaine fois, il soit possible :
- d'avoir une photographie de chaque type d'entretien,
- de les situer les uns par rapport aux autres.
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Étaient présents :
- Béatrice BEULLARD, CIPPA Sens
- Cécile BORDY, Centre Ressources Illettrisme C2R Bourgogne
- Bérangère DOMPROBST, CFA La Noue
- Mariange ESCOBAR, Mission locale Dijon
- Franck LAURENT, Inspection académique Côte-d'Or
- Thierry LEUTREAU, Mission locale Pays Nivernais Morvan
- Laurent PEYROUSERE, Bureau du Service National Dijon
- Jean-Claude SIMONET, Inspection académique Côte-d'Or
- Jean-Michel VAUCHOT, CFA La Noue
- Robert VOINOT, GIP-CAFOC Nancy

L'atelier de travail régional se retrouve pour la troisième journée de regroupement qui va
permettre la poursuite du travail engagé. Ses membres accueillent la participation de la Mission
locale de Dijon à l'analyse de pratiques.

En introduction, Jean-Claude SIMONET apporte quelques informations sur les actions
menées au niveau régional par le Chargé de mission ANLCI :

- le 17 janvier 2007, organisation d'une réunion de pilotage au sein des services de l'État,
- en octobre ou novembre 2007, organisation d'un colloque régional à dimension politique,
aboutissement d'un travail de rencontres.

Il rappelle l'objectif du PASER, réduire d'un tiers le nombre de personnes en situation
d'illettrisme en Bourgogne. L'important est cependant de se doter d'outils d'évaluation des
actions mises en place.

Devant la difficulté à tenir le calendrier initialement prévu d'ici la manifestation régionale,
il est décidé de reculer la date de cette manifestation régionale au jeudi 22 février 2007. L'objet
de cette journée sera de rendre compte, de façon technique, du travail réalisé sur les pratiques.

Calendrier et objectifs de chacune des rencontres :
- vendredi 22 décembre : gamme des entretiens, recueil de données sur les pratiques et sur
les contextes dans lesquels elles se déroulent
- mardi 16 janvier : qualifier les entretiens pour les situer (sûrement, besoin de référence
théorique sur les entretiens),
- mercredi 24 janvier : possibilités de transfert à contexte équivalent et à contexte différent,
- vendredi 9 février : mise au point finale, modalités d'animation de la manifestation
régionale.

Entre ces rencontres de travail régionales, doivent se dérouler des rencontres
interdépartementales. Pour favoriser un travail de qualité, il est décidé d'organiser des
rencontres qui permettent aux membres de l'atelier de travail régional de confronter leur
pratique à d'autres professionnels intervenant dans un contexte équivalent :

- pour Béatrice BEULLARD ce sera à l'occasion de la prochaine réunion régionale des CIPPA, le
19 janvier 2007,
- une présentation commune sera faite par Mariange ESCOBAR, Thierry LEUTREAU et le
Lieutenant PEYROUSERE, le 1er février 2007, aux autres missions locales de Bourgogne,

Atelier de travail régional
Région Bourgogne

Journée du 22 décembre 2006
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- une date sera arrêtée dès le début du mois de janvier pour inviter les CFA bourguignons à
un temps de travail.

Robert VOINOT resitue la pratique retenue : le premier entretien (l'entretien d'accueil) ; le
but est d'avoir une connaissance précise de la façon dont se déroule les entretiens :

- qu'est-ce qui se passe ?
- comment sont-ils conduits ?

Ce premier entretien est important pour le jeune car il est vu comme pouvant être le lieu
d'une prise de conscience des difficultés rencontrées et d'une prise de décisions pour y
remédier. Les membres de l'atelier régional représentent des structures auxquelles les jeunes ont
accès pour un accompagnement à l'élaboration de projet.

Le travail de recueil d'informations sur les pratiques et leurs contextes de mise en œuvre 
est poursuivi.

Mariange ESCOBAR, Mission locale Dijon
Lieutenant Laurent PEYROUSERE, Bureau du Service National Dijon

Les actions mises en œuvre à Dijon l'ont été dans le cadre d'une expérimentation 
nationale de partenariat accru entre des missions locales et des BSN dans trois régions françaises
(Bourgogne, Île-de-France, Limousin). Elles s'inscrivent donc dans une volonté nationale.
L'objectif est de doubler le nombre d'orientation et de jeunes reçus en mission locale.
L'expérimentation fait l'objet d'un suivi trimestriel et un bilan sera réalisé en mai 2007.

La circulaire de l'expérimentation a en fait conforté un travail en commun entre les deux
structures déjà existant :

- désignation de Christelle CREUSSOT en tant que référente illettrisme au sein de la Mission
locale de Dijon,

- formation au repérage des situations d'illettrisme des conseillers mission locale,
- formation des agents du BSN à la problématique de l'illettrisme et à la connaissance des
jeunes en situation d'illettrisme.

Les actions :
- désignation d'un référent régional au sein de l'association régionale des missions locales
(Assor) pour favoriser le transfert d'informations (Monsieur Thomas BRIGATTI),

- intervention du Colonel lors d'une réunion d'équipe de la Mission locale de Dijon,
- intervention de la Mission locale de Dijon, au nom de l'Assor, auprès des agents du BSN.

D'autres rencontres seront organisées suivant les évolutions de l'une ou l'autre des
structures.

Impact de ces actions :
- au sein de la Mission locale :

~ la référente a pu dynamiser l'équipe interne sur cette problématique,
- au sein du BSN :

~ meilleure connaissance des missions locales et de ce qui peut être proposé aux
jeunes,

~ plus persuasif car amélioration de l'argumentaire pour convaincre les
jeunes,

Quelques résultats quantitatifs :
- nombre de jeunes acceptant de communiquer leurs coordonnées à l'issue de la JAPD :
67 en 2005, 160 en 2006,
- sur les 160 jeunes, 3 étaient déjà connus d'ACTI-LEC, la plate-forme de lutte contre
l'illettrisme de Dijon, et 50 autres ont été orientés vers cette plate-forme.

Au sein de la Mission locale, un groupe de travail interne va être mis en place pour
apporter des solutions à un certain nombre de constats qui ont été faits :
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- malgré la formation au repérage, la problématique de l'illettrisme n'est pas intégrée aux
pratiques des conseillers : pourquoi les formations aux savoirs de base ne sont pas
systématiquement proposées aux jeunes ?
À noter cependant, que les jeunes sont davantage disposés à s'investir dans une
formation rémunérée ; ce qui n'est pas le cas des formations illettrisme.
- comment faire pour que les jeunes aillent jusqu'à la plate-forme de lutte contre
l'illettrisme ?
- comment pourrait-on utiliser le Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Jeunes pour des
actions de lutte contre l'illettrisme car ce fonds est déjà utilisé pour des actions de français
langue étrangère ?

Pour aider à expliciter les pratiques mises en œuvre du fait de ce partenariat rapproché 
Mission locale de Dijon/Bureau du Service National, Robert VOINOT propose une trame de
questionnement.

Thierry LEUTREAU, Mission locale Château-Chinon

Thierry Leutreau présente le travail de formalisation qu'il a réalisé, à l'aide des grilles
proposées par Robert VOINOT, par rapport à sa pratique visant à "prendre en compte la difficulté
de l'illettrisme dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes, au cours des entretiens".

Il a pu échanger avec ses collègues sur ce sujet. Il s'avère que l'illettrisme n'est pas
abordé forcément dès le premier entretien. Pour sa part, l'entretien mené par le conseiller est
très cadré : le logiciel Parcours 3 structure le déroulement de l'entretien mais ne le rythme pas
car il peut être rempli après l'entretien.

Selon lui, l'une des voies pour améliorer la prise en compte des situations d'illettrisme dans
les missions locales serait d'inscrire la problématique dans le plan de formation continue des
missions locales.

Béatrice BEULLARD, CIPPA Sens

Béatrice BEULLARD communique au groupe certains documents pour présenter sa
pratique :

- formalisation réalisée via les grilles proposées par Robert Voinot,
- dossier de suivi de l'élève de la MGI,
- fiche d'entretien de situation de la MGI.

L'entretien dure environ 30 minutes. Il est réalisé en binôme.

Il est possible d'utiliser les heures de l'un des 5 stages en entreprise prévus au programme
de l'année pour envoyer le jeune à l'APP ou à la plate-forme de lutte contre l'illettrisme LUCIL si
celui-ci est en grande difficulté avec les savoirs de base.

Jean-Michel VAUCHOT fait remarquer l'importance du contexte, de l'environnement sur les
actions qu'il est possible de mettre en œuvre. Si l'un des 5 niveaux suivants ne fonctionne pas, 
cela met en péril la réalisation des actions :

- une volonté politique (mais il faut également faire des propositions aux financeurs),
- une volonté institutionnelle,
- un relais de cette volonté institutionnelle au sein de l'équipe de direction,
- un(e) chargé(e) de mission volontaire,
- des alliés.

Les actions mises en œuvre doivent être nourries par des retours des bénéficiaires et des 
résultats.

Cette approche systémique se retrouve de façon identique pour d'autres publics dits
"marginaux" (comme les personnes handicapées).
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Objectif d'ici la prochaine rencontre du mardi 16 janvier 2007 : rassembler les écrits de
chaque membre de l'atelier régional concernant son contexte d'intervention et sa pratique (à
faire parvenir à Cécile BORDY par e-mail).

Au programme de la prochaine rencontre :
- dans le déroulement de l'entretien, identifier les moments délicats/critiques,

- quelles sont les espaces et les phases de négociation avec le jeune, dans le respect de
sa liberté de décision ?
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Étaient présents :
- Béatrice BEULLARD, CIPPA Sens
- Cécile BORDY, Centre Ressources Illettrisme C2R Bourgogne
- Franck LAURENT, Inspection académique Côte-d'Or
- Thierry LEUTREAU, Mission locale Pays Nivernais Morvan
- Laurent PEYROUSERE, Bureau du Service National Dijon
- Jean-Michel VAUCHOT, CFA La Noue
- Robert VOINOT, GIP-CAFOC Nancy

L'atelier de travail régional se retrouve pour la quatrième journée de regroupement qui
va permettre la poursuite du travail engagé et de finaliser l'organisation des rencontres
départementales.

Bérangère DOMPROBST, CFA La Noue, est excusée pour cause d'arrêt maladie. Alix
JACQUES-LAGANA, LUTILEA Chalon-sur-Saône, par l'intermédiaire de Cécile Bordy présente ses
excuses au groupe mais elle est contrainte de se retirer du travail du Forum en raison d'un arrêt
maladie qui, a priori, sera d'une durée de trois mois. Cécile BORDY a eu un contact téléphonique
avec Christelle CRESSOT, Mission locale de Dijon, mettant de nouveau en avant ses difficultés de
planning pour participer au Forum. Elle devait cependant se mettre en relation avec le
Lieutenant PEYROUSERE pour mettre en place des modalités de travail à distance. Pas d'autres
informations à ce jour.

Le Lieutenant PEYROUSERE, retenu pour une formation, informe de son absence pour la
prochaine journée de regroupement, le mercredi 24 janvier.

Robert VOINOT fait un point de situation concernant l'avancée du travail du groupe :
- le recueil d'informations sur le contexte et les contraintes de l'environnement est réalisé,
- le recueil d'informations sur les différents entretiens menés dans les différentes structures
est bien engagé,
- aujourd'hui, le travail va s'attacher à regarder ce qui se passe dans l'entretien : qualifier
les entretiens, les situer les uns par rapport aux autres. L'hypothèse est que les entretiens
forment une gamme complète et non un patchwork.

Il faudra également faire ressortir les points communs de ces entretiens sachant que
certains éléments sont identiques :

- le public (qui a donc les mêmes caractéristiques),
- l'objectif de l'entretien (la prise de conscience et de décision),
- la déontologie (que la décision vienne du jeune).

L'organisation des rencontres départementales

Rappel : il a été décidé de profiter de ces rencontres pour confronter la pratique de
chaque membre de l'atelier régional à des personnes intervenant dans le même contexte de
travail qu'eux.

L'objectif est de recueillir les avis des participants sur la pratique présentée :
- "Nous avons en commun d'accueillir des jeunes en difficulté avec les savoirs de base.
Voici une façon de répondre à leurs difficultés. Nous avons besoin de votre avis.",

Atelier de travail régional
Région Bourgogne

Journée du 16 janvier 2007
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- "Comment est-il possible d'avoir une vigilance efficace particulière par rapport à
l'illettrisme dans le cadre de l'entretien ?
- "Nous ne partons pas de rien : des solutions et des ressources internes ou externes
existent.".

La pratique du CIPPA Sens

Date : vendredi 19 janvier 2007 - Lieu : Lycée Le Castel–Durée : environ 1 heure
Nombre de personnes pressenties : un peu plus d'une vingtaine

Un temps est prévu lors de cette journée de formation régionale des CIPPA/MODAL pour
que Béatrice BEULLARD puisse présenter la démarche et le travail du Forum à l'ensemble de ses
collègues qui sont, a priori, sensibilisés à la problématique de l'illettrisme à des niveaux différents.

La pratique du CFA La Noue

Date : jeudi 1er février 2007–Lieu : CFA La Noue–Durée : de 9 heures à 12 heures
Nombre de personnes pressenties : environ 12 personnes (3 CFA + 1 MFR)

La pratique du BSN et des Missions locales Château-Chinon et Dijon

Date : jeudi 1er février 2007–Lieu : BSN–Durée : de 9 heures à 12 heures (à confirmer)
Invités : les Missions locales de Bourgogne, l'Association régionale des Missions locales de
Bourgogne (M. BRIGATTI), les plates-formes de lutte contre l'illettrisme de Bourgogne.

Le travail sur les pratiques

Robert VOINOT distribue trois documents traitant de l'entretien de façon théorique afin
d'alimenter la réflexion de l'atelier régional et d'utiliser ces documents comme grille de lecture
des pratiques des membres de l'atelier régional :

- le schéma de GUITTET,
- les phases de l’entretien,
- les attitudes de PORTER.

L'objectif du travail est :
- d'identifier les moments-clé: moments où il convient d’être particulièrement attentif,
vigilant,

- de donner des exemples précis en guise de témoignage.

Un tour de table s’en suit durant lequel quelques points sont abordés tels que:

- Jean-Michel VAUCHOT et Béatrice BEULLARD signalent un temps de réflexion entre le
moment de l’accueil et la contractualisation qui peut varier d’une situation à l’autre.

- Jean-Michel VAUCHOT évoque la gestion des confidences de la part de certains jeunes
qui souhaitent qu’on ne répète pas ce qui a été confié au conseiller/au professeur ou à la 
personne chargée de l’entretien. C’est un problème très délicat à gérer de la part de la 
personne qui conduit l’entretien.

- La question est de saisir comment et quand glisser la problématique de l’illettrisme lors de 
l’entretien ou des entretiens, le moment opportun dans l’évolution de la situation. Mais ce
moment risque de ne jamais arriver.

- L’attente des jeunes n’est pas la même en fonction du dispositif étudié dans le groupe.

Les membres de l'atelier régional examinent les documents fournis par le CFA La Noue
sur le déroulement d’un entretien, déroulement en 14 points.

Est-ce que ce canevas pourrait être transféré aux autres organismes / dispositifs tels que
le Bureau du Service National, la Mission Locale, etc … ?
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Le Lieutenant PEYROUSERE signale que le déroulement des entretiens JAPD est
sensiblement le même que celui du CFA La Noue.

Thierry LEUTREAU évoque la différence avec les autres membres du groupe dans la mesure
où les jeunes qui se présentent en Mission Locale ne sont pas mus par la même motivation
(argent, santé, autre, …). Il se demande également comment arriver à ce que les jeunes 
"transforment un besoin en demande".

Pour terminer la journée, Robert VOINOT montre au groupe l'animation PowerPoint
réalisée à l'occasion de la première phase du Forum Permanent des Pratiques afin d'illustrer ce
que pourrait être la présentation du groupe bourguignon lors de la manifestation régionale du
23 février.

Pour la prochaine rencontre, le mercredi 24 janvier 2007, Robert VOINOT demande que
chaque participant apporte :

- un exemple d’entretien pour montrer le rôle de l’interviewer/du professionnel,
- une histoire, une anecdote significative.

Ces éléments pourront servir à la réalisation du diaporama de la manifestation régionale
du 23 février.
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Étaient présents :
- Béatrice BEULLARD, CIPPA Sens
- Cécile BORDY, Centre Ressources Illettrisme C2R Bourgogne
- Bérangère DOMPROBST, CFA La Noue
- Franck LAURENT, Inspection académique Côte-d'Or
- Jean-Michel VAUCHOT, CFA La Noue
- Robert VOINOT, GIP-CAFOC Nancy

Sont absents excusés : Thierry LEUTREAU (empêché de se joindre au groupe en raison des
intempéries) et le Lieutenant PEYROUSERE (retenu par une formation).

L'atelier de travail régional se retrouve pour la cinquième journée de regroupement qui
va permettre la poursuite du travail engagé et de commencer la préparation des
communications aux rencontres départementales et à la manifestation régionale. Robert VOINOT
propose de construire en parallèle ces deux communications.

Jean-Michel VAUCHOT demande s'il est possible de faire une synthèse des cinq pratiques
analysées pour en faciliter la présentation lors de la rencontre avec les autres CFA. Robert
Voinot rappelle qu'il ne faudra pas, lors de cette rencontre, passer trop rapidement sur la
présentation du dispositif lui-même.

Au programme de cette journée :
- restitution de la présentation de Béatrice BEULLARD à ses collègues,

- terminer le travail entamé la dernière fois visant à situer les entretiens les uns par rapport
aux autres,
- commencer à réfléchir aux conditions de transférabilité des pratiques, réflexion à finaliser
lors de la prochaine rencontre.

Béatrice Beullard, CIPPA Sens

La confrontation de la pratique :

La présentation, initialement prévue le vendredi 19 janvier dans le cadre d'une journée
de formation inter-CIPPA, n'a finalement pas pu se dérouler (absence de la moitié des CIPPA,
difficulté à dégager du temps spécifique, …). Béatrice BEULLARD a donc dû procéder par courrier
électronique et par contact téléphonique.

Contact avec le CIO de Sens :
La personne contactée est l'une des personnes chargée de l'accueil des jeunes en auto-

documentation. Le témoignage recueilli fait apparaître une absence totale de vigilance par
rapport à la problématique de l'illettrisme. La personne ne questionne le jeune que sur son
niveau scolaire. Un test (sur les connaissances scolaires) est réalisé en langue maternelle
uniquement lorsque le jeune est nouvel arrivant en France.

Contact avec une autre MGI (en Saône-et-Loire) :
Dans le cadre de l'entretien de situation, ce collègue n'a une vigilance par rapport à

l'illettrisme que dans des cas précis : lorsque le jeune sort de SEGPA/EREA/IME ou lorsqu'il a des
difficultés à remplir la fiche ou lorsqu'il a du mal à expliquer son parcours scolaire.

Lorsqu'il y a "suspicion" de situation d'illettrisme, des tests sont passés au second entretien
et le jeune peut bénéficier d'heures avec la plate-forme de lutte contre l'illettrisme.

Atelier de travail régional
Région Bourgogne

Journée du 24 janvier 2007
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Béatrice BEULLARD reconnaît avoir été surprise par la réponse du CIO qui, pourtant,
participe aux entretiens de situation réalisée dans le cadre de la MGI. Aucun des membres de
l'atelier régional présent n'a connaissance d'action de sensibilisation des conseillers CIO à la
problématique de la non-maîtrise des savoirs de base.

L'entretien MGI :

Concernant le déroulement de l'entretien de situation, Béatrice BEULLARD en formalisera
une description d'ici la prochaine rencontre. Elle apporte oralement quelques éléments :

- l'entretien ne se termine jamais par une réponse définitive. L'équipe d'enseignants se réunit
pour étudier les dossiers. En cas de "suspicion" de situation d'illettrisme, phrase clé de la fin de
l'entretien : "Nous pensons que tu as besoin …".
- des questions supplémentaires sont posées lorsque le parcours scolaire alerte, questions
autour du thème des goûts, des intérêts, du comportement du jeune.
- les rubriques de la fiche de situation ne sont pas abordées dans l'ordre de la fiche. Mais,
l'entretien commence systématiquement par les questions de la rubrique "Identité", puis celles
de la rubrique "Scolarité".
- des adultes (parents, éducateurs) peuvent être présents lors de cet entretien car les jeunes
sont mineurs. Les parents ont souvent été déjà confrontés au fait que leur enfant est en
difficulté scolaire. Leur présence a cependant un impact sur ce que le jeune dit de sa
personnalité.
- selon les MGI, l'entretien se déroule dans des lieux différents : dans les établissements
scolaires pour l'Yonne nord, dans les CIO et au Phare pour l'Yonne sud.

Béatrice BEULLARD fait part au groupe du témoignage qu'elle a rédigé, celui de Steeve,
témoignage atypique car ce jeune est venu de lui-même à la MGI. Il lui est proposé de mettre
en parallèle ce témoignage avec un autre plus traditionnel (jeune non demandeur, ce qui est
la situation la plus souvent rencontrée).

La gestion des confidences

Ces entretiens sont des moments propices aux confidences de la part des jeunes. Deux
questions se posent :

- celui qui reçoit les confidences, qu'en fait-il ?
- qu'est-ce qui est fait de cette confidence dans les relations avec le jeune ?

Les structures y apportent des réponses différentes.

Au CFA la Noue, des moments d'échanges entre les enseignants sont privilégiés. Le
travail se réalise pleinement en équipe.

La MGI de Sens a bénéficié, en commun avec les autres MGI de Bourgogne,
d'interventions d'Elisabeth PERRY concernant l'entretien d'explicitation et l'accompagnement. Les
MGI ont également reçu une formation à l'analyse de pratiques. Tout cela sur une dizaine
d'années. Ces formations ont favorisé les échanges entre collègues. Elles leur ont également
permis de rompre leur isolement.

Par contre ces deux structures ont mis en place des fonctionnements avec des relais
pour les problématiques qui sortent du cadre des apprentissages. Principaux relais : infirmières,
services éducatifs, CMPP, travailleurs sociaux, éducateurs, … Le premier enjeu est de cibler le 
bon relais ; le deuxième, de faire admettre l'utilité du relais au jeune (avec la difficulté qu'il lui
faudra de nouveau raconter son histoire). Ce fonctionnement fait ressortir l'importance du
travail en partenariat, l'importance d'entretenir des relations avec les relais.

Les membres de l'atelier sont obligés de prendre en compte ces problématiques extra-
formatives qui rendent le jeune indisponible pour les apprentissages.
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Les entretiens

Robert VOINOT propose de formaliser le travail sur les entretiens par le biais d'un tableau
(cf. en page suivante).

Points communs des entretiens :
- intervention dans un cadre,
- investissement de l'interviewer,
- jeune placé au centre.

Différences entre les entretiens :
- milieu structurant ou non.

- place de la problématique "savoirs de base" (au centre pour le CFA La Noue et la JAPD ;
moment de vigilance pour la MGI Sens et la Mission locale Nivernais Morvan).

Quelques réflexions sur les conditions de transférabilité (tirées de l'expérience du CFA La
Noue):

- garantir un fonctionnement d'équipe,
- mobiliser des enseignants volontaires (acceptant d’élargir leur champ de responsabili                 

té),
- qu'il y ait un contexte interne approprié (capacités de réponse, communication entre

acteurs).
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Type d'entretien Objectifs Points de vigilance
Moments critiques

Indicateurs de réussite

CFA La Noue

Entretien d'aide, de
conseil et de prescription

Accepter d'être aidé Faire face au déni

Dans la formalisation du déroulement
de l'entretien : points 3, 10 et 8

Normalité/groupe

Pointer les difficultés en restant dans
le positif ("lutter contre les difficultés,
pas contre le jeune")

Signifier la liberté de choix

Sur l'entretien :

- Nombre de jeunes en soutien

- Changement de
comportement

Sur le dispositif :

- Taux de réussite à l'examen

- Abandon du dispositif

- Assiduité

MGI Sens
Entretien d'analyse, de
pré-diagnostic

Préparer une orientation

La faire valider par le jeune

Taux d'acceptation pour la
transmission des coordonnées

JAPD

Entretien de restitution Démystifier la relation

Donner des points de repère

Public captif avec le risque d'un
accord de façade

Crédibilité des informations données
sur les missions locales

Taux d'acceptation des
orientations proposées

Mission locale
Nivernais Morvan

Entretien d'aide Identifier les attentes et les
demandes du jeune

Donner des repères

Poser le cadre

Ne pas décharger le jeune de sa
responsabilité

Aller dans le détail sans aller dans
l'intime

S'assurer de la compréhension

Institutionnalisation via Parcours 3
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Étaient présents :
- Béatrice BEULLARD, CIPPA Sens
- Cécile BORDY, Centre Ressources Illettrisme C2R Bourgogne
- Bérangère DOMPROBST, CFA La Noue
- Franck LAURENT, Inspection académique Côte-d'Or
- Thierry LEUTREAU, Mission locale Pays Nivernais Morvan
- Laurent PEYROUSERE, Bureau du Service National Dijon
- Jean-Michel VAUCHOT, CFA La Noue
- Robert VOINOT, GIP-CAFOC Nancy

L'atelier de travail régional se retrouve pour la sixième et dernière journée de regroupement qui
va permettre la poursuite du travail engagé : retours des rencontres départementales, organisation de la
manifestation régionale du 23 février prochain.

Les rencontres départementales

Franck LAURENT et Jean-Michel VAUCHOT ont réalisé des comptes-rendus du déroulement et des
échanges de la rencontre CFA/MFR du 1er février. Le bilan global est très positif. Le CFA du Bâtiment s'est
reconnu intéressé pour réfléchir aux conditions de transfert du dispositif de soutien personnalisé du CFA
La Noue dans sa structure. Il est également ressorti que l'originalité du dispositif du CFA La Noue ne tient
pas tant dans sa conception pédagogique que dans le choix laissé aux jeunes d'intégrer ou pas le
dispositif.

Cécile BORDY fait un compte-rendu oral de la rencontre du 1er février avec les Missions locales et
les Plates-formes de lutte contre l'illettrisme, compte-rendu complété par Thierry LEUTREAU et Laurent
PEYROUSERE. Les échanges ont plutôt confirmé la pratique de Thierry LEUTREAU :

- les problèmes de maîtrise des savoirs de base ne sont pas moteurs pour venir à la mission locale,
- l'accommodation du jeune, comme du conseiller, à ces difficultés ne doit pas s'installer,
- la proximité temporelle du jeune avec son parcours scolaire (expérience souvent négative) rend
difficile un éventuelle retour en formation (de plus, non rémunérée).

L'entretien JAPD a suscité moins d'échange. Mais la présentation des tests utilisés a vivement intéressé les
participants.

La manifestation régionale du Forum

Le travail du groupe de l'atelier régional s'est appuyé sur le diaporama, base de la présentation
du 23 février. Le tableau analysant les entretiens est complété.

La réflexion a également porté sur les thèmes qu'il sera possible de développer au cours des
tables rondes, à savoir :

- le matin :
. le libre choix donné au jeune de s'engager ou pas dans l'aide qui lui est proposé,
. les différentes formes de l'entretien dans les différents contextes,

- l'après-midi :
. l'entretien dans l'accompagnement : le profit, dans la durée, du bon déroulement du premier
entretien car référence régulière à ce premier entretien. Quand il n'y a pas cet entretien,
l'implication du jeune dans la formation n'est pas la même,

Les tables rondes seront, de toute façon, rythmées par des échanges avec la salle.

Atelier de travail régional
Région Bourgogne

Journée du 09 février 2007
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Étaient présents :
- Cécile BORDY, Centre Ressources Illettrisme C2R Bourgogne,
- Hervé BOURTOURAULT, DICOCLIC,
- Thomas BRIGATTI, Association régionale des Missions locales et PAIO de Bourgogne,
- Serge COUDERC, ACTI-LEC,
- Michel FICHOT, Bureau du Service National,
- Thierry LEUTREAU, Mission locale du Pays Nivernais Morvan,
- Carine MALROUX, DINALI,
- Atika MEHIAOUI, DICOCLIC,
- Laurence MITTON, LUTILEA Mâcon,
- Laurent PEYROUSERE, Bureau du Service National,
- Thérèse REGNIAUD-PINATON, LUTILEA Le Creusot Montceau-les-Mines,
- Isabelle SAINT PE, LUTILEA Le Creusot Montceau-les-Mines,
- Camille TUPINIER, Mission locale Sens.

En Bourgogne, ces rencontres, dites "départementales", visaient à présenter le travail de
formalisation réalisé par l'atelier régional au sein des réseaux respectifs des membres de l'atelier régional ;
l'objectif étant de provoquer un échange avec les participants sur leurs propres pratiques au regard des
pratiques présentées.

Étaient invitées, à cette rencontre dans les locaux du Bureau du Service National, les plates-
formes de lutte contre l'illettrisme (plates-formes LCI) et les missions locales et PAIO de Bourgogne.

Organisation de la matinée :
- présentation du Forum permanent des pratiques et sa déclinaison en région Bourgogne par Cécile
BORDY,
- l'entretien en mission locale comme moment de vigilance des problématiques d'illettrisme par Thierry
LEUTREAU,
- l'entretien lors de la Journée d'Appel et de Préparation à la Défense par le Lieutenant Laurent
PEYROUSERE.

La présentation étant interactive, les échanges se sont déroulés tout au long de la matinée.
Différents points ont ainsi été abordés.

Les savoirs de base, et plus particulièrement leurs difficultés de maîtrise, ne sont pas un motif de
visite à la mission locale pour les jeunes. Par contre, le premier entretien peut tout à fait être un moment
de vigilance par rapport à cette problématique.

Il ne faut pas tarder à aborder la question car sinon une situation d'accommodation s'installe pour
le jeune comme pour le conseiller. Les animateurs de plates-formes LCI ont d'ailleurs le sentiment que
nombre de leurs partenaires s'accommodent de ces difficultés. Ce phénomène d'accommodation est à
considérer comme un frein au fait d'aborder les questions de savoirs de base lors du premier entretien.

Le fait d'aborder ou pas cette question tient souvent à la vision qu'ont les conseillers de l'illettrisme
(méconnaissance, crainte). Ils peuvent également avoir conscience que l'illettrisme est un frein à
l'insertion professionnelle ; mais l'objectif institutionnel étant le retour à l'emploi, la maîtrise des savoirs de
base passe en second plan par rapport à cet objectif. De toute façon, il est préférable que le conseiller
soit au clair avec ce sujet. Des temps de formation sont indispensables pour cela.

Rencontre départementale
Région Bourgogne

Jeudi 1er février 2007 - BSN
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Il est à noter que le sujet de l'illettrisme ne fait pas partie du plan de formation des missions locales
et PAIO en Bourgogne. De même, l'illettrisme ne semble pas être au programme de la formation des
travailleurs sociaux.

Lorsque la question des savoirs de base est abordée, le terme "illettrisme" n'est jamais employé
directement avec le public accueilli. De par sa connotation négative, il dérange. Mais, seul le mot est
contourné, pas le sujet. Éviter d'utiliser ce terme d'illettrisme n'est peut-être cependant un problème que
pour les professionnels : la plate-forme LCI de Château-Chinon invite des apprenants à son comité de
pilotage où le sujet est expressément nommé sans que cela ait provoqué de réaction négative de leur
part. Au Bureau du Service National, les agents utilisent l'expression : acquis fondamentaux de la langue
française.

Aborder les questions de non maîtrise des savoirs de base reste cependant bien l'étape la plus
délicate. L'étape d'identification étant, pour sa part, plus facile à mettre en oeuvre. Des tests ne sont pas
nécessaires. Des indices permettent de poser un diagnostic assez fiable. La Mission locale de Sens, pour
sa part, fait réaliser, par l'APP, des tests pour vérifier l'adéquation entre le niveau de la personne et son
projet professionnel, lorsque la demande de la personne est formulée en termes de formation.

Néanmoins, tous les entretiens ne sont pas des moments propices à ce repérage. Par exemple,
un entretien à l'ANPE est un moment où les personnes cherchent à cacher encore plus leurs éventuelles
difficultés. Les agents ANPE n'ont d'ailleurs pas le temps et, institutionnellement, ce repérage n'est pas
dans leurs missions. De plus, le jeune n'est pas pris dans sa globalité, comme le font les missions locales.

Certaines difficultés rencontrées avec le public jeune tiennent justement à sa caractéristique
"jeune" et à la difficulté d'un retour en formation. La formation, et encore plus spécialement celle en
savoirs de base, est perçue comme inutile. C'est un sentiment encore plus présent chez les jeunes qui ont
déjà travaillé. Il est souvent nécessaire de restaurer l'image de soi avant d'entrer dans les apprentissages.

Faire intégrer des actions de formation aux savoirs de base à des jeunes est donc souvent difficile.
Ce qui est proposé aux jeunes en termes d'actions de formation (modalités pédagogiques, rémunération
possible, distance, …) joue un rôle moteur dans la mobilisation du jeune. Pour faciliter cet engagement
de jeunes dans des parcours de réapprentissage des savoirs de base, intégrer ce réapprentissage à
d'autres actions d'insertion est une voie à exploiter. Sur Nevers, la plate-forme LCI a réalisé un
positionnement pour des jeunes en chantier d'insertion. Pour quatre d'entre eux, un atelier de formation
aux savoirs de base a été mis en place.

Les missions locales ont un rôle important dans le processus de repérage des situations d'illettrisme
chez les jeunes. Il serait intéressant qu'il y ait même une plaquette spécifique "savoirs de base" par les
missions locales.

Les plates-formes LCI ont, pour leur part, à créer du lien entre les différents acteurs de la lutte
contre l'illettrisme.



A.N.L.C.I. –FPP-2 –Forum en région BOURGOGNE- avec le concours du Fonds Social Européen –juin 2007 34

DOCUMENT DE TRAVAIL

Rencontre départementale ANLCI
du jeudi 1er février 2007

Objet : a) Concertation et échanges de points de vue autour du thème développé dans l’atelier 
régional :«l’entretien d’accueil, moment privilégié de vigilance par rapport à la 
problématique de non maîtrise des acquis de base des apprentis ».

b) Dans une structure identique, quelles sont les conditions de transfert des «bonnes
pratiques» ?

Prise de notes

I /Validation des points clefs de l’entretien et de l’attitude du professeur intervieweur

- Dédramatiser la situation d’évaluation,
- Attitude empathique de l’enseignant,
-  Gérer les confidences des apprentis, c’est pouvoir les relayer vers une assistante sociale,

une infirmière, un animateur, un cadre du CFA. «Personne n’est la solution unique d’un jeune»,
- Etre le référent crédible : «le professeur doit être clair sur les difficultés de l’apprenti. Sans les 

nier, il devra convaincre le jeune qu’il est capable de progrès, à condition de travailler différemment 
avec des supports variés.

- Un contrat signé formalise et favorise l’engagement de l’apprenti,
- Importance d’établir très vite un lien avec l’entreprise pour les apprentis en difficultés, un

apprenti ne maîtrisant pas les acquis de base est aussi en difficulté dans son entreprise (compréhension
des consignes).

II / Remarques sur la présentation du CFA

- Intérêt de la formalisation en équipe et par écrit de la conduite d’un entretien. L’écriture  
collective oblige, à la fois à une prise de distance, et à un débat de terrain,

- Intérêt pour la notion de veille, de vigilance « illettrisme » au sens de la non maîtrise des
acquis de base,

- Intérêt du CFA du bâtiment pour réfléchir au condition de transfert de la structure CFA à
celle du bâtiment. Quelques pistes sont évoquées: volonté politique, projet d’établissement (zéro laisser 
pour compte), relais dans l’équipe de direction, professeur volontaire ayant intégrer la dimension 
administrative (planification) du poste, convaincre les enseignants des groupes classes de jouer le jeu,

- Intérêt d’avoir les tests d’évaluation devant soi au cours de l’entretien pour faire le lien entre 
sa fiche de parcours et sa fiche pédagogique.

III / Points positifs des échanges à intégrer dans le dispositif du CFA

- Journées d’intégration,
- Travail en équipe avec des travailleurs sociaux,
- Echanges de support pédagogique et analyse commune des positionnement.
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IV / Perspectives

- Souhait de poursuivre dans l’année ces échanges pour repérer les «bonnes pratiques » dans
chacun des Centres et examiner les conditions de leurs appropriations,

- Echanges de support de cours,
- Les CFA ne sont pas repérés dans l’environnement pédagogique régional comme des

spécialistes de la question de l’illettrisme pourtant ils sont confrontés à des jeunes qui ne maîtrisant pas les 
acquis de base doivent être aidés de façon particulière. Les expériences des CFA de Côte d’Or 
concourent à favoriser l’acquisition de l’autonomie des jeunes dans leur vie personnelle et 
professionnelle. Cette ambition nécessite d’agir avec tous les autres partenaires sur tous les fronts et à 
tous les âges de la vie.
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UNE JOURNEE QUI FERA DATE

Cette manifestation régionale du Forum Permanent des pratiques des acteurs de la lutte contre
l'illettrisme en Bourgogne a accueilli la signature du plan régional de lutte contre l'illettrisme. Lors de son
allocution d'ouverture, Monsieur CAUVEZ, Chargé de mission régional ANLCI, a présenté ce plan régional
qui, à midi, a été signé par Monsieur Paul RONCIERE, Préfet de Côte-d'Or et de Bourgogne, Monsieur Olivier
DUGRIP, Recteur de l'Académie de Dijon, et Madame Marie-Thérèse GEFFROY, Directrice de l'ANLCI.

La journée s'est articulée autour de deux temps, sous la forme de deux tables rondes.

La table ronde du matin, "L'accompagnement vers l'insertion des 16/25 ans en difficulté avec les
savoirs de base : les enjeux du premier entretien", a permis aux membres de l'atelier régional du Forum
de présenter le travail de formalisation qu'ils ont réalisé autour du déroulement du premier entretien
comme moment de vigilance par rapport aux difficultés de maîtrise des savoirs de base. (cf. dossier du
participant)

La table ronde de l'après-midi était consacrée à une réflexion plus générique sur le thème de
"L'accompagnement vers l'insertion des 16/25 ans en difficulté avec les savoirs de base". Cette table
ronde a de nouveau réuni les membres de l'atelier de travail régional du Forum auxquels sont venus se
joindre :

- Édouard BARRA, Ligue de l'enseignement de Côte-d'Or, chargé de l'accompagnement d'un groupe
de jeunes sous statut PJJ dans le cadre de l'action Pôle Position,

- Delphine PAPILLON, formatrice à l'École de la deuxième chance de Cosne-sur-Loire,
- Anne MESSEGUE, CFC au CAFOC de Lyon, expert-accompagnatrice de l'atelier régional du Forum en
Rhône-Alpes.

L’atelier régional donne la parole aux praticiens

L'après-midi a débuté par le témoignage filmé d'une jeune femme, Cécile, évoquant son
parcours entre la Mission locale du Pays Nivernais Morvan et l'action de formation de réapprentissage
des savoirs de base, Éclore, qu'elle a suivie.

Les premiers échanges de la table ronde sont revenus sur le public ciblé par les pratiques, les
jeunes 16/25 ans : quelles connaissances les acteurs ont-ils de ces jeunes ?

Les jeunes accueillis au CFA La Noue sont en difficulté scolaire souvent de longue date. À ces
difficultés, s'ajoutent, la plupart du temps, des difficultés d'ordre social. Cependant, ils sont plus mâtures
que les collégiens ou lycéens de leur âge car la formation en alternance les a obligés à se confronter à
la vie professionnelle, à développer des stratégies spécifiques à l'entreprise. Comme beaucoup de
jeunes, ils manquent souvent de repères (parents absents, copains rencontrant les mêmes difficultés, …). 
Par contre, les patrons servent fréquemment de modèles d'identification.

Dans l'action Pôle Position, la première étape est d'aider les jeunes à se reconstruire. À leurs
difficultés sociales et scolaires s'ajoutent les problèmes qu'ils ont eu avec la justice. La seule
« reconnaissance» qu'ils ont obtenue de la société est parfois …une décision de justice. L'approche mise 
en œuvre est donc une approche simple et humaine, sans nouveau jugement. L'enjeu de l'action est
que la vie en collectivité redonne confiance à ces jeunes. Le groupe est de 12 jeunes. Le but est de
développer de la solidarité au sein du groupe car ces jeunes sont, à la base, plutôt individualistes et

Manifestation régionale
Région Bourgogne

Vendredi 23 février 2007
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égoïstes. L'une des difficultés rencontrées lors de l'accompagnement est le grand écart qui existe entre
des jeunes de 16 ans et des jeunes de 22 ans : les intérêts et les comportements ne sont pas les mêmes.

L'École de la deuxième chance, pour sa part, accueille des jeunes ayant les mêmes
caractéristiques que ceux du CFA et de La ligue de l'enseignement. Des groupes de 15 jeunes sont
accueillis chaque mois. Le suivi se fait sur 48 mois plus 12 mois après la signature d'un contrat de travail.
Les encadrants ont remarqué une cohésion rapide au sein des groupes, dès le premier jour.

Anne MESSEGUE met en relation les témoignages des praticiens bourguignons et les résultats d'une
étude réalisée en 2003 en région Rhône-Alpes. Les propos se rejoignent. L'étude portait sur les facteurs de
mobilisation, d'investissement des jeunes dans une formation. Elle avait abouti à distinguer deux tranches
d’âge: les 16 - 22 ans et les 22 - 25 ans. Chaque entité a des caractéristiques qui lui sont propres :
- les 16/22 ans ont une pression encore très forte de leur vécu du système éducatif. Ils sont opposés à
toute situation ressemblant à l'école. Ils demandent à travailler, à avoir un salaire, à devenir autonomes.
- les 22/25 ans ont déjà eu l'expérience de petits boulots, de périodes de galère. Ils ont pris conscience
que, dorénavant, ils n'ont plus le choix. Ils ont pris leur distance avec l'expérience scolaire, ce qui leur
permet d'accepter le besoin de revenir aux savoirs de base.

D'une manière générale, les jeunes sont égocentrés, même au sein d'un groupe. Ils ont connu un
appauvrissement de leurs relations humaines. Il est nécessaire de reconstruire la capacité à aller vers
l'autre. Ayant une image dévalorisée d'eux-mêmes, ils ont un déficit de confiance en eux. Ils ont ainsi des
difficultés à faire confiance aux autres.

Des points d’appui pour agir

Le CFA dispose d'un point d'appui important : l'entreprise. La Ligue de l'enseignement favoriser
aussi l'accueil de jeunes dans des entreprises en travaillant avec un réseau d'entreprises en quelque sorte
préparées à l'accueil de ces jeunes avec leurs difficultés. Dans un deuxième temps, les jeunes intègrent
des entreprises sans cette préparation spécifique. Le tout est d'arriver à tisser des liens de confiance avec
les jeunes. Cela est facilité quand c'est la même personne qui accueille le jeune et qui assure la
formation après ; ce qui est la cas dans Pôle Position comme au CFA La Noue. L'action peut aussi
privilégier un travail avec les jeunes par le biais du sport, des arts plastiques, de la mobilité pour les
amener à ouvrir leur horizon, à "aller voir ailleurs".

Thierry LEUTREAU insiste sur le fait qu'il est impossible de construire quelque chose sans le jeune. Il est
impossible de prescrire une formation : il faut que le jeune, non seulement l'accepte, mais la demande.
Les clés sont dans la relation humaine avec toutes ses dimensions. L'une des questions centrales est celle
du temps : il faut du temps pour mener à bien un accompagnement.

En effet, selon Anne MESSEGUE, l'enjeu est de travailler sur le couple besoin–demande : si le jeune
perçoit le besoin, il y aura peut-être demande. Il faut, au début, pour faire émerger la demande prendre
du temps, de façon à en gagner après.

De la salle, Charlotte FAURE confirme ces préoccupations en indiquant que, comme beaucoup
d'organismes de formation, le CFPPA du Morvan rencontre des difficultés à motiver les jeunes, à garder
les jeunes dans les actions de formation. Elle indique également que le ministère de l'Agriculture essaie
d'apporter des réponses. Une personne vient d'être nommée chargée de mission illettrisme à la DRAF de
Bourgogne.

Des conditions pour réussir

Le CFA La Noue apporte son témoignage concernant les facteurs de réussite et de maintien d'un
dispositif, tels qu'il a pu les identifier à partir de son expérience du dispositif de soutien personnalisé. Si l'un
des cinq niveaux suivants ne fonctionne pas, cela met en péril la réalisation des actions :

- une volonté politique (mais il faut également faire des propositions aux financeurs),
- une volonté institutionnelle locale,
- un relais de cette volonté institutionnelle au sein de l'équipe de direction,
- un(e) chargé(e) de mission volontaire,
- des alliés.
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L'une des difficultés à ne pas négliger est le nécessaire transfert à l’équipe pédagogique d’une partie de 
la gestion administrative du dispositif (la personnalisation du soutien exige souplesse et réactivité des
acteurs). L'équipe se doit donc d'être en perpétuelle réflexion et d'avoir du recul par rapport à sa
pratique.

Anne MESSEGUE fait remarquer que la démarche doit faire sens pour le jeune au moment où elle
s'enclenche. Il est impératif que les encadrants fassent confiance à la maturation du jeune.

Nelly HOLLINGER, participant à la manifestation au nom du Conseil économique et social de
Bourgogne, rejoint les remarques formulées et revient sur l'origine du terme « illettrisme » (= qui n'est pas
lettré) et sur l'action du Père WRESINSKI (ATD–Quart Monde) qui visait à redonner leur place dans la
société aux plus démunis. Là aussi : faire confiance.

Ingrid CAMARA, ACTI-LEC, observe justement que les propos tenus sur les personnes en difficulté le sont
souvent en termes négatifs. Or, un pourcentage important d'entre elles est en emploi ; il est indispensable
de parler d'elles en termes de capacités. Charlotte FAURE précise qu'en matière de pédagogie, c'est ce
qui est mis en œuvre : s'appuyer sur les acquis.

Danielle BENAS, fédération régionale des MJC, fait part d'un travail mené actuellement en
partenariat entre le CLAS et la plate-forme de lutte contre l'illettrisme de Dijon, ACTI-LEC, car les enfants
accueillis aujourd'hui en CLAS sont des futurs adultes illettrés.

Pour ne pas conclure

En guise de synthèse, Robert VOINOT met en avant le fait que, sur la base des pratiques étudiées, il
est effectivement possible de faire passer quelque chose d’essentiel concernant la maîtrise des savoirs 
de base dès le premier entretien, et ce même en peu de temps. À des questions déontologiques, bien
identifiées par l’atelier régional, s'ajoutent certaines conditions :

- que le professionnel soit au clair avec la question de l'illettrisme pour oser l'aborder ;
- que les personnes ayant une mission d'accompagnement développent un véritable
professionnalisme ; or, ces professionnels sont eux-mêmes souvent dans l'instabilité et les dispositifs
d'insertion dans l'incertitude ;
- que le rôle irremplaçable des relais soit reconnu et que leur formation soit assurée, en travaillant,
notamment, sur leur propre rapport à l'écrit. Car pour aider d’autres à se réconcilier avec l’écrit, il 
n’est pas inutile de réfléchir à ce qu’est l’insécurité face au monde de l’écrit.
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PARTIE B

LA PRODUCTION DEL’ATELIER REGIONAL BOURGOGNE

(23 FEVRIER 2007)

Diaporama

Annexes
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Sommaire du diaporama

1 - 9 : présentation du thème

10 -26 : les 4 pratiques étudiées

27 - 34 : comparaison, approfondissement, pistes de développement

35 - 37 : préconisations, conclusion

Atelier régional
BOURGOGNE

DIJON 23 février 2007

Atelier régional
BOURGOGNE

DIJON 23 février 2007
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Diapositive 2

2

L’entretien  dans sa sobriété :

une rencontre, un échange, une date

Diapositive 3

Le premier entretien :
pourquoi ?

« un jour, un jeune, une impression,
une vie... »

(Devise JAPD)

Le premier entretien …

C’est le choix d’une sorte de situation-limite.

Pour une des 4 situations qui vont suivre (JAPD), il n’y a qu’un entretien.

Pour les 3 autres, on pourrait dire qu’il ne s’agit que du 1er entretien.

Notre position sera de dire de ce 1er entretien qu’il ne faut ni le banaliser ni le survaloriser, mais le 

considérer, dans tous les cas de figure, comme une étape avec des enjeux particuliers.

C’est à préciser cette étape et à éclairer ces enjeux que notre Atelier s’est appliqué.
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Diapositive 4

4

« la honte, si vive parfois chez
les adultes lorsqu’ils sont
confrontés à leur propre
ignorance, et qui constitue
l’un des obstacles majeurs au
désir de formation… »
Bertrand SCHWARTZ

(Moderniser sans exclure, 1994)

Le propos de B.Schwartz nous a frappés par son actualité et sa pertinence par rapport à notre public.

La honte, à l’opposé du désir : obstacle auquel se heurtent quotidiennement tous ceux qui ont en

charge le repérage et la mobilisation des personnes en situation d’illettrisme. Avec cetteparticularité

que ces personnes, se sachant en dehors de la norme sociale, redoutent aussi de devoir « passer aux

aveux ».

Le premier entretien risque alors d’avoir comme premier enjeu, pour la personne accueillie, de réussir à 

sauver la face. La stratégie la plus courante est alors de s’enfermer dans le déni.

Diapositive 5

Le contexte

Quelques caractéristiques
bourguignonnes

Caractéristiques présentées ici avec beaucoup de prudence.

Le chiffres JAPD ont l’avantage de donner une image «en plein format » d’une classe d’âge à 

l’échelle régionale.

Mais il est difficile de pondérer ces chiffres en l’absence, pour l’instant,d’autres donnée comparables 

en provenance d’autres sources .
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Diapositive 6

6

21950Nombre de
convoqués

460
71,4%

Nombre de jeunes
ayant acceptés la
transmission de leurs
coordonnées aux
missions locales

644
3,2%

Nombre de jeunes
sortis du système
scolaire reçus en
entretien individuel

3329
16,7%

Nombre de détectés
en difficulté

19938Nombre de présents

BOURGOGNE2006

Données BSN (JAPD)

Diapositive 7

7

DDééfinitionfinition «« profils JAPDprofils JAPD »»

Profil 0 : pas de souci

Profil 1 : ces jeunes ne disposent pas de mécanismes
efficaces de traitement de mots écrits corrélativement à
une compréhension très déficiente

Profil 2 : idem que le profil 1 bien que le niveau
linguistique soit correct

Profil 3 : pour ce profil, le déficit de compréhension est
sans doute lié à un niveau linguistique très faible

Profil 4 : ces jeunes « faibles lecteurs » sont capables de
lecture à voix haute, ont un niveau linguistique correct
mais ils comprennent mal ce qu’ils lisent

Utilité de se référer à la définition des « Profils JAPD » :

- les 16,7 % détectés « en difficulté » correspondent aux 4 profils (on est en dessous du Degré 3

« Compétences facilitant l’action dansdes situations variées » du Cadre national de référence ).

- Le chiffre est élevé ( l ’enquête IVQ de 2005 donne 4,5 % pour la tranche d’âge 18 - 25 ans).
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Diapositive 8

Gros plan sur le PREMIER
ENTRETIEN

Si rien n’est gagné à l’issue du
premier entretien, par contre tout

peut être perdu...

Cette formule, sans vouloir jouer sur le paradoxe, résume bien la manière dont l’Atelier régional a voulu 

situer, au plus juste, les enjeux du 1er entretien.

Diapositive 9

9

Recueillir une « PRATIQUE »,
c ’est :

 Identifier des actions « de terrain »

•Y reconnaître des façons de faire validées par
l’expérience et stabilisées
•Les mettre en relation avec des résultats
probants (critères et indicateurs)

Reprise d’une définition proposée par l’ANLCI.

Notre travail en Atelier :

- expliciter des pratiques

-recueillies sous la forme de façons de faire individuelles (témoignages)

- puis interrogées sur leur efficacité, leurs conditions de mise en œuvre et de réussite

- et croisées enfin avec d’autres pratiquespour rejoindre des façons de faire plus

collectives (travail interne aux structures représentées au sein de l’Atelier)

- les soumettre à un débat de plus en plus large (journées départementales, puis Forum

régional avant le FPP de Lyon, réseau d’échange à distance ultérieurement ).
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Diapositive 10

Premier cas étudié

De la JAPD à la mission locale
:

un aller…pas si simple

JAPD, ML : 2 structures dédiées aux jeunes. Leur coordination, le passage de l’une à l’autre devrait aller 

de soi. Aller simple.

Rien de tel pourtant !

Diapositive 11

11

Un entretien JAPD, côté face.
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Diapositive 12

12

Déroulement d’un
entretien JAPD

« partant ? »

contact

« vous »
courtoisie

conclusionDéroulement

le
passé

Aujour-

d’hui

(résultats)

« vous en
pensez
quoi ?

Des solutions existent

Lemême, côté pile …

Le schéma d’analyse , qu’on retrouvera pour chacun des 3 autres entretiens : 

- engagement

- déroulement chaque phase,ou moment -clé, étant résumé par un mot

- conclusion

Ici la prise de contact se fait sur le mode du vouvoiement et la séparation sera, inconditionnellement,

sous le signe de la courtoisie.

Le moment -clé est la mise en relation : résultats aux tests / solutions existantes.

NB : cet entretien, comme tous les autres, est également présenté

sous la forme d’un tableau «Déroulement / Analyse » (voir Annexes)

Diapositive 13

13

La liaison JAPD -ML

•s’informer sur ce que fait l’autre

•se former à l’entretien en améliorant
sa connaissance du public 16 - 25

•se doter d’outils de communication et
d’un référent régional JAPD des ML

+ cohérence = + crédibilité

Comment faciliter le trajet (attendu) de la JAPD à la ML ?

C’est l’objectif que se sont donnés, en 2006, le BSN et la ML de Dijon, en établissant concrètement une

liaison (rencontre des acteurs et échange de pratiques). Ce partenariat s’est trouvé renforcé, en 2006, 

par la participation à une expérimentation nationale qui devrait contribuer à pérenniser les effets

obtenus.

Les gains enregistrés - en terme de crédibilité auprès des jeunes - ont été rapides et manifestes (voir

diapo 25).
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Diapositive 14

Deuxième cas

L ’entretien en ML :
transformer le besoin en

demande

Réussir à passer du besoin d’engager une formation aux savoirs de baseà la reconnaissance de ce

besoin et à l’expression d’une demande en ce sens…

Le besoin fait l’objet d’un «repérage » (JAPD, utilisation de la fiche Accueil en ML, gestion des rendez-

vous,…). Mais il est le fait d’un regard extérieur.

La demande, elle, viendra au terme d’un travail, parfois long, mené par le conseiller pour que le jeune

puisse dire et se dire que, oui, ce besoin est le sien et que la solution, c’est sa décision à lui.

Diapositive 15

15

Déroulement d’un
entretien ML

Une problématique

une analyse partagée

contact

« vous »
Rendez-vous

conclusionDéroulement

Parcours

histoire

Que
pouvez-vous
faire ?

Prise

de notes

Parcours

3

ML

Qu ’attendez-
vous

de moi ?

Contrat

Les entretiens en ML peuvent prendre, semble -t-il, des formes assez différentes et emprunter des styles

variés en fonction des personnalités en présence.

Mais des invariants se dégagent néanmoins :

- la mise en place d’un cadre (présence,sans lourdeur, d’une institution qui distribue les rôles)

- l’évocation etla reconstruction du parcours du jeune jusqu’à la ML (ancrage du travail dans une 

histoire)

- le souci de partager le diagnostic sur la situation présente avant de s’acheminer vers une première 

forme de contractualisation (nécessité de ne pas déposséder le jeune de sa part de responsabilité dans

la construction d’une solution)

- jalonnement de l’accompagnement par des rendez-vous, partie intégrante du contrat.
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Diapositive 16

Troisième cas

L ’entretien MGI : vers un
nouveau départ ?

Justification du titre :

Une Mission Générale d’Insertion repose sur plusieurs types de dispositif.

L’accueil peut prendre plusieurs formes et différents types d’entretien y sont mis en œuvre. Celui qui a 

été choisi, en cohérence avec le thème du « 1er entretien », est un entretien de situation. L’objectif 

général est de proposer un nouveau départ à un jeune (et à une famille) qui, quelques semaines après

la rentrée, se trouve encore sans solution.

Diapositive 17

17

Déroulement d’un
entretien MGI

contact

«tu »
(personnalisé)

+ tiers

Règles du jeu

Mise en contact

conclusionDéroulement

le
parcours
( déclaratif)

Au-

jour-

d’hui

Parole
du jeune

Des solutions existent

statut

rôle

MGI

synthèse

Parole du tiers

Parole
du jeune

Les particularités apparaissent :

- prise de contact personnalisée par le « tu » (classe d’âge et proximité du relationnel scolaire)

- prise en compte d’une double parole : celle du jeune et celle du tiers (présence fréquente de la 

famille), avec prééminence donnée, in fine, à la parole du jeune

- étape intermédiaire de la synthèse du parcours avant d’aborder lasituation actuelle du jeune.

NB : cet entretien est généralement mené à deux (MGI + CIO).

On retrouve comme invariants :

- la vigilance pour l’insécurité linguistique, qui, lorsqu’elle est évoquée,est toujours abordée en même

temps que la présentation de solutions

- le tout se faisant, et se disant, dans un cadre institutionnel clarifiant rôles, statuts, règles du jeu.
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Diapositive 18

Quatrième cas

En CFA : « un soutien
personnalisé, vous prenez ? »

Contexte particulier à ce 4ème et dernier cas étudié :

- le cadre : on est ici dans un lieu de formation, le CFA

- Au CFA la Noue fonctionne un dispositif pérenne : le soutien personnalisé et chaque apprenti passe à

l’entrée des tests de repéraged’éventuelles difficultés.

Mais le principe retenu est de laisser à l’apprenti l’entier libre choix d’un soutien qui n’est que proposé.

Diapositive 19

19

Uneentreprise UnC.F.A.
Lesatoutsqui vontcontribueràlaréussiteduprojet

*Uncontrat d'apprentissage

*Unmaîtred'apprentissage

*Unprojetprofessionnel

*Unréférent identifiépour l'entreprisependant laformation

* Un suivi spécifique de l'apprenti en entreprise (plan de
formationpersonnalisée)

* Des adaptations et aménagements si nécessaires (poste de
travail, aménagement du rythme de travail…)

Unepersonnalisationduparcoursdeformation
*3actions=3lieux

-horairesaménagés: danslegroupeclasse
-soutienrenforcé: sortiedugroupeclasse
-formationindividualisée: espaceformationpersonnalisée

*Desaccompagnements
-unprofesseur référent
-unecoordinatriceC.P.A.etT.H.
-uneinfirmière
-desanimateurs

*Desadaptationssinécessaires:
-aménagement dupostedetravail
-accessibilitédeslocaux
-aménagement durythmedel'alternance
- aménagement des conditions d'examen…

Gros plan sur le contexte CFA La Noue

Le dispositif « soutien renforcé » n’est pas plaqué sur le fonctionnement global du CFA. Il s’appuie sur le 

fonctionnement d’une alternance bien coordonnée dont il accentue, pour ceux qui  en ont besoin,

l’accompagnement personnalisé assuré par une pluralité d’acteurs internes (professeur référent ... mais 

aussi infirmière) ou externes (le maître d’apprentissage, le patron).

A noter : le même établissement a aussi fait le choix, dans la même logique, d’assurer l’accessibilité de 

ses formations à des apprentis handicapés. Dans les bonnes pratiques assurant le succès sur ces 2

objectifs, beaucoup de transferts.
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Diapositive 20

20

QUI DÉCIDE ? (ENJEUX, PROJETS)
Volonté politique : Conseil régional personnalisation des parcours
Projet établissement du C.F.A. la Noue : "Zéro laissé pour compte"
L'apprenti : volontaire pour se battre contre ses difficultés

APPRENTI

Une histoire personnelle
(le jeune a développé dans sa scolarité
antérieure des lacunes vécues aujourd'hui
comme des handicaps pour profiter
normalement d'une formation qualifiante)

Classe d'âge 16-25 ans
(cadre légal de l'entrée en apprentissage)

SOUTIEN PERSONNALISE
un cadre structuré

Médiation

"Encadrant-professeur"

Culture entreprise
Culture professionnelle

Maître d'apprentissage

APPRENTI

Les conditions de réussite du projet

-l’apprenti est au centre du dispositif : il décidera, sans appel

- le cadre du soutien est solidement structuré, en articulation forte avec le fonctionnement normal du

groupe-classe et en liaison permanente avec les professeurs qui ne sont en rien dépossédés de leur

responsabilité

-l’équipe des professeurs assurant le soutien prend également en charge une partie importante de la

gestion administrative du dispositif pour lui maintenir une grande réactivité nécessaire à la

personnalisation des parcours.

- le projet fait partie intégrante du projet d’établissement, il est porté par la Direction et soutenu par la 

volonté politique du conseil Régional.

Diapositive 21

21

- Convaincre
(créer de la motivation)
- Implication d'un
collectif
(tests et adaptation des
emploi du temps en lien
avec les autres
professeurs du groupe
classe).

- Lancer des défis
(préparer le C.A.P. comme le
groupe classe)
- Croire que le jeune est
capable de progresser.

- Apporter des remédiations
- Apporter des compétences
- S'intéresser au jeune et pas
seulement à "l'élève"

.

ACCOMPAGNEMENT

Le processus d accompagnement mis en place peut s’analyser selon 3 axes :

- un challenge à relever : réussir à l’examen, comme tout le monde 

- une conviction à faire passer à l’apprenti, non par quelquespersonnes mais par tout un collectif

-des médiations appropriées à mettre en place.



A.N.L.C.I. –FPP-2 –Forum en région BOURGOGNE- avec le concours du Fonds Social Européen –juin 2007 51

Diapositive 22

22

Déroulement d’un
entretien à LA NOUE

contact

«tu »
(personnalisé)

Règles du jeu

conclusionDéroulement

le
parcours
scolaire

Histoire de
vie

Au-

jour-

d’hui

Parole
du jeune

Des solutions existent

statut

rôle

CFA

« être
aidé ?»

Diagnostic partagé

Observations :

- Déroulement qui combine les caractéristiques du précédent (MGI) et de l’entretien JAPD (le diagnostic

va intégrer les résultats d’un test préalable).

- La situation d entretien est facilitée par un double facteur :

- elle est immédiatement et explicitement centrée sur le rapport à l’écrit

- elle est finalisée par un objectif motivant : réussir, comme les autres, l’examen final (en utilisant 

des moyens adaptés).

- Le point -clé, une fois encore, est la mise en jeu de la liberté de choix de l’apprenti.

- Cette mise en jeu fait l’objet, à La Noue , d’une véritable miseen scène : la réponse n’est pas 

demandée au terme de l’entretien, elleest différée et s’exprimera par la simple présence de l’apprenti 

à la première séance de soutien (règles du jeu signifiées lors de la conclusion de l’entretien). Le jeune est 

donc invité à répondre par un acte personnel.
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Diapositive 23

23

Type
d’entretien

Objectif Points de
vigilance

Indicateurs
de réussite

- Aide

- Conseil

- Prescrip-
tion

Accepter
d’être aidé

- faire face
au déni

- gérer
relation au
groupe-
classe

- pointer
difficulté

- signifier la
liberté de
choix

60 180

exam: 54 %

assiduité :
100%

LA NOUE

Les 4 tableaux suivants reprennent l’analyse comparative à travers une grille qui met en exergue : 

- le rattachement à un type d’entretien (référence notamment à une typologie empruntée à

R.Mucchielli et aux attitudes de Porter)

- la mention de ce qui apparaît aux praticiens comme des points particuliers de vigilance, c’est-à-dire

ce sur quoi peut se jouer la réussite ou l’échec du premier entretien

- une approche évaluative de la pratique mise en œuvre, avec - à chaque fois où cela a paru possible

et pertinent- un indicateur objectivant l’efficacité constatée. 

Indicateurs Tableau La Noue

- 60 --> 180 : évolution du nombre d’apprentis fréquentant le dispositifde soutien entre la première

année et aujourd’hui

54 % : taux de réussite enregistré chez les apprentis ayant bénéficié du soutien renforcé

100% : assiduité des inscrits sur la durée totale de leur parcours de soutien.
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Diapositive 24

24

Type
d’entretien

Objectif Points de
vigilance

Indicateurs
de réussite

Restitution

Orientation

Démystifier
relation

Donner
points de
repère

- Public
« captif »

- Accord
… de
façade ?

Taux
d’accord:
58 % (2004)
-> 71,5 %
(2006)

BSN

Indicateurs tableau BSN

« taux d’accord» : rapport entre le nombre de jeunes repérés en difficulté et le nombre de ceux qui

acceptent que leurs coordonnées soient transmises à la Mission Locale la plus proche.

Augmenter ce taux était précisément l’objectif du travail engagé par le BSN avec la ML de Dijon : avoir 

une connaissance mutuelle des prestations réalisées par chacune des structures, avoir des références et

un langage communs pour « faire passer le message » auprès des jeunes.

Diapositive 25

25

Type
d’entretien

Objectif Points de
vigilance

Indicateurs
de réussite

Aide Identifier
demande
et attentes

Donner
points de
repère

- Poser
cadre
(institu-
tionnel)

- Ne pas
décharger
le J. de sa
responsabi-
lité

- S’assurer
de la
compréhen
sion

DIJON :

Sur 160
signalés
JAPD :
50 ACTI-
LEC

Mission Locale

Indicateurs ML(Dijon)

50/160 : Taux d’entrée en formation amélioré sur un an, suite à l’action menée avec le BSN.
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Diapositive 26

26

Type
d’entretien

Objectif Points de
vigilance

Indicateurs
de réussite

de
situation

- analyse

- pré-
diagnostic

Redéfinir
une
orientation

- Poser
cadre
(institu-
tionnel)

- Ne pas
décharger
le J. de sa
responsabi-
lité

- S’assurer
de la
compréhen
sion

Mission générale d’insertion

Contexte spécifique MGI

Le premier entretien est un entretien visant à faire le point sur une situation personnelle. La procédure, qui

aboutira à définir un parcours contractualisé, ne permet pas de faire aisément, et en toute objectivité,

le lien entre la teneur du 1er entretien (où des difficultés à l’écrit peuvent avoir été évoquées) et la 

façon dont le jeune s’en sera ultérieurement saisi.

Il y a donc ici carenced’indicateur.
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Diapositive 27

Comparaison

1- des objectifs convergents
2- des contextes différents

3- des pratiques complémentaires

1- Objectifs :

- prise de conscience

- prise de décision

Lelien permettant le passage de l’une à l’autre : la prise de confiance.

2- Contextes : ils sont, selon le cas, plus ou moins structurants. Contribuer à le rendre tel, tout en tenant

compte de la capacité du jeune à l’accepter, voilà comment on peut résumer la marge de manœuvre 

à l’intérieur de laquelle le professionnel conduit l’entretien.

La prise de confiance sera facilitée dès lors que le cadre apparaîtra sécurisant.

3- Pratiques : leurs points communs apparaissent clairement dans les schémas et tableaux précédents.

Notamment le fait que, en tant que pratiques mises en œuvre par des professionnels, elles valoriseront

toujours le fait qu’elles s’inscrivent dans un cadre institutionnel qui stabilise les rapports et «balise » le

terrain des échanges.

La complémentarité naît du fait que ces pratiques sont situées dans des lieux et des temps différents.

Comment faire alors pour qu’elles soient perçues par le jeune, au fil de ses rencontres, non pas comme

redondantes mais comme convergentes ? L’examen de cette question conduit à répondre, qu’en ce 

domaine comme en d’autres, la «bonne pratique » ne peut être q u’une pratique partenariale.
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Diapositive 28

Objectifs

 personnalisation
 responsabilisation

développement de l ’autonomie

Illustration par les « Témoignages » joints en Annexes

Diapositive 29

29

2 types d ’objectif

 CONVAINCRE
 FAIRE PASSER UNE

CONVICTION
 RECONCILIER AVEC

LA FORMATION
 METTRE EN PROJET

ML, JAPD, MGI 1,
La Noue

 SOUTENIR
 INDIVIDUALISER
 RECONCILIER

AVEC L ’ECRIT
 APPRENDRE A

APPRENDRE

MGI 2, La Noue

mobiliser apprendre

Sur l’objectif «Mobiliser » se retrouvent les 4 types de structures étudiées.

Le second type d’objectif («Apprendre ») n’est possible que dans un cadre éducatif approprié 

(alternance en CFA, Dispositifs MGI en aval des temps d’accueil). On n’est donc plus dans la phase de 

1er entretien.
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Diapositive 30

Contextes

 environnement structurant
(CFA, BSN) : la difficulté avec l ’écrit

est abordée directement

 environnement à structurer
(MGI, ML) : la difficulté est pointée

mais intégrée dans une problématique

Conditions de réussite pour mette en place et pérenniser chacun de ces 2 types d’environnement :

-environnement fortement structuré

- une volonté politique

- un projet porté collectivement

- une équipe

- des outils

- des professionnels « à profil »

-environnement faiblement structuré

- des partenaires travaillant en réseau

- la co-construction d’une cohérence d’approche et de discours.

Diapositive 31

Quels résultats ?

- le quantitatif
- le qualitatif

- « l ’indiscernable »

Voir les tableaux diapos 24 à 27

NB : difficulté d une traçabilité des résultats en dehors des dispositifs dédiés à la lutte contre l’illettrisme. C’est le cas de la MGI et, 

dans une moindre mesure, des ML.

Comment isoler des déterminants quand les effets sont globaux et/ou différés ? Qui plus est : comment

isoler des effets qui seraient produits par le seul « premier entretien» …?

Pourtant, si on replace cet entretien dans le processus de travail qui construit un parcours, alors il est

évident pour les praticiens que ses enjeux sont tout à fait réels et qu’il y a donc bien des pratiques qui, 

mieux que d’autres, favorisent le succès. 
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Diapositive 32

Quelles possibilités de
transfert ?

- à contextes identiques
- à contextes approchés

L’Atelier régional a livré ses travaux à cette double confrontation :

- gardent-ils leur validité dans des contextes autres mais néanmoins semblables institutionnellement ?

Cela a été l’objet des rencontres départementales. Les échos recueillis (voir comptes rendus en

Annexes) semblent répondre affirmativement.

- qu’en est-il maintenant si on envisage une transposition dans des contextes plus éloignés ? C’était un  

des objets du Forum Régional du 23 février. La prudence oblige à ne pas conclure, la diversité et la

relative dispersion des échanges ce jour-là n’ayant pas permis de focaliser suffisamment sur ce point.

La question reste donc ouverte.

Diapositive 33

33

ACCOMPAGNER VERS
L'INSERTION ...

Les caractéristiques d'
une situation spécifique

Une histoire personnelle dans une relation
d'accompagnement

Agir sur une situation d'illettrisme
c'est prendre en compte :

Dans un parcours jalonné
d’objectifs

Le premier entretien ne trouve donc son sens et son relief que ressaisi sur fond de projet

d’accompagnement.

Nous avons voulu montrer d’un tel projet existe dès la première rencontre, du moins lorsque celle-ci

prend la forme d’un entretien structuré comme nous en avons donné des exemples.

Mais ce qui ressort surtout des pratiques étudiées, c’est qu’il n’y a pas contradiction entre le fait de 

vouloir construire la relation de confiance nécessaire à l’accompagnement et le souci de se montrer

vigilant à l’égard des situations d’illettrisme, cachées au cœur de problématiques toujours complexes

chez les jeunes.

La solution passe par la mise en œuvre d’un processus de signification qui sera développé dans la

dernière partie.
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Diapositive 34

Le dernier mot à...

La déontologie

Faire entrer dans le 1er entretien l ensemble des préoccupations qui viennent d’être évoquées, c’est 

possible.

Mais la voie est étroite et cela requiert pour le praticien un vrai professionnalisme.

Sans rien négliger des compétences requises dans l’ordre de la technicité, le groupe de travail a choisi 

de conclure sur un autre ordre d’exigence.

Diapositive 35

35

la gestion des confidences

en assumer le
poids ...

 en travaillant
en équipe

 en activant un
réseau
professionnel

…et redonner au
jeune de la
disponibilité
pour fournir les
efforts
nécessaires

 en passant des
relais

Donner la parole, c’est  accepter d’entendre quelque chose de l’histoire de vie de la personne. 

C’est aussi réussir à se faireaccepter dans cette fonction d’écoute.

Il faut s’attendre, ont dit les praticiens, à entendre des choses parfois aussi lourdes à entendre que 

difficiles à dire.

D’où la double exigence :

- par rapport à soi : en assumer le poids

- par rapport au jeune : ouvrir le champ des possibles.
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Diapositive 36

36

signifier les difficultés…mais
sans stigmatiser

 « ça n’a pas l’air d’avoir été toujours facile
avec l’écrit…»

 « l’exercice n ’a pas été réussi ; c’est vrai
qu’il n’était pas vraiment commode (on
l’avait fait pour ça…) »

 « on ne s’occupe pas de ce problème-là
pour l ’instant ; on y reviendra dans un
autre entretien »

Revoici la « voie étroite» …

La solution est désarmante de simplicité, en apparence. Des phrases qui disent la difficulté identifiée, en

la situant, en la nommant. Donc en ne l’éludant surtout pas, tout en indiquant qu’il y aura des solutions, 

le moment venu.

Simple ?

Oui; à condition de s’être soi-même préparé à aborder la question de l’illettrisme, c’est-à-dire :

- ne plus en avoir peur

- avoir développé des comportements adaptés aux diverses situations rencontrées et convenant

aussi à son style propre de personnalité.

Ce qui s’acquiert plus facilement lorsqu’on dispose :

- d’une information approfondie sur la question

- de la possibilité de clarifier son propre rapport à l’écrit

- de la possibilité de travailler sur ses propres pratiques professionnelles (rôle irremplaçable d’un 

travail en équipe ou en réseau ).
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Diapositive 37

37

Fin du diaporama
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ANNEXES

Quelques portraits et parcours
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Déroulement des entretiens



A.N.L.C.I. –FPP-2 –Forum en région BOURGOGNE- avec le concours du Fonds Social Européen –juin 2007 65



A.N.L.C.I. –FPP-2 –Forum en région BOURGOGNE- avec le concours du Fonds Social Européen –juin 2007 66



A.N.L.C.I. –FPP-2 –Forum en région BOURGOGNE- avec le concours du Fonds Social Européen –juin 2007 67



A.N.L.C.I. –FPP-2 –Forum en région BOURGOGNE- avec le concours du Fonds Social Européen –juin 2007 68



A.N.L.C.I. –FPP-2 –Forum en région BOURGOGNE- avec le concours du Fonds Social Européen –juin 2007 69

BIBLIOGRAPHIE

BENTOLILA Alain
Une jeunesse abîmée : illettrisme et destin social
Revue des deux mondes, n°8, janvier 2006–14 p.

BONDU Dominique, TRUCHOT Didier
La Bourgogne au miroir de ses jeunes en difficulté : pour un observatoire de la demande sociale
Dijon : FONJEP, 1993–199 p.

BONDU Dominique, TRUCHOT Didier
Les jeunes en Bourgogne : trajectoires, représentations et pratiques sociales des jeunes en difficulté
Dijon : FONJEP, 1992–107 p

. BOURGEOIS Etienne Apprentissage, motivation et engagement en
formation in Revue Education Permanente n° 136 (1998)

CHAUVET Alain
L'entretien dans les pratiques d'accompagnement
La Rochelle : CARIF Poitou-Charentes, 2003–Coll. "Repères", n°47–48 p.

DAUBECH Noël, DELJARRIE Bernard
Nous sommes aussi des citoyens : regards de jeunes sur notre société
Paris : Le cherche Midi, Dexia Éditions, 2002–241 p.

LECONTE Georges
Les effets de l'entretien vus par les conseillers
Actualité de la formation permanente, n°158, janvier/février 1999

MOREAU Gilles
Jeunesse et travail : le paradoxe des apprentis
Formation emploi, n°89, janvier/mars 2005–pp. 35-46

PAUL Maela L’accompagnement : une posture professionnelles spécifique
L’harmattan, 2004

SALOME Jacques
Relation d'aide et formation à l'entretien
Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2003–242 p.–Coll. "Communication"

TREMBLAY Luc
La relation d'aide : développer des compétences pour mieux aider
Montréal : Les Éditions Saint Martin, 2001–191 p.–Coll. "Comprendre les personnes", série "L'essentiel"

TULET Jean
Une place pour chaque jeune : le pari des Missions locales
Paris : Dexia, Le cherche Midi, 2005–249 p.–Coll. "Documents

. Les compétences sociales. L’accompagnement des jeunes en difficulté
MGI / CRDP Reims (2000)

. Etude - action auprès de jeunes supposés illettrés en région Rhône-Alpes
Université Lumière Lyon2 (2003)

. GIP Qualité de la formation Guide de lecture de la fonction
Accompagnement CARIF Poitou-Charentes (2005)

. Assoc.nat. Chantier EcoleL’accompagnement dans la pédagogie du
chantier -école : un guide-repère (2003)

. Revue Education permanente n° 153 L accompagnement dans tous ses états (2002)



A.N.L.C.I. –FPP-2 –Forum en région BOURGOGNE- avec le concours du Fonds Social Européen –juin 2007 70

PARTIE C

LES DEVELOPPEMENTS DU TRAVAIL AU SEIN DES STRUCTURES IMPLIQUEES

Exemples de productions internes
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Déroulement d'un entretien de face à face
JMB/FB dans une relation d'aide et de conseil

14 Points de passage

Déroulement de l'entretien Analyse des séquences
1 - "Bonjour Arnaud…" - accueil du jeune par son prénom

Le jeune "inconnu" n'est pas un étranger.
2 - Présentation de l'enseignant et de l'équipe
"Je suis le professeur qui te reçoit en entretien
et je serai un des 3 professeurs avec qui tu
pourras travailler"

- Etre clair sur son statut et son rôle.
"Qui je suis d'où je parle"

3 - "Est-ce que tu sais pourquoi tu es là ?" - Phrase magique qui permet d'ouvrir
l'entretien sur le fond.

4 - Réponse positive de l'apprenti, souvent
avec une dévalorisation de lui-même.
"J'ai toujours été nul."

- Pas de jugement du formateur qui précise
au jeune que le point sur ses connaissances
sera abordé avec lui plus avant dans
l'entretien.

5 - Relecture à partir du déclaratif du jeune
de son parcours scolaire et son histoire de vie.

- Repérage avec le jeune dans le cycle
primaire et collège des classes où il y a eu
décrochage.

Support : fiche d'entretien remplie par
l'enseignant à partir du déclaratif du jeune.
- L'histoire de vie narrée par l'apprenti lui
permet de retrouver une cohérence en
essayant d'identifier par la médiation du tiers
les étapes importantes par lesquelles il est
passé. Dans cette étape, se pose la difficile
question de la gestion des confidences (entre
secret professionnel et passation de relais)
- L'attitude de l'enseignant est celle de
l'empathie. Le jeune ne se définit pas
uniquement par ses performances scolaires.
- L'enseignant ne minimise pas ses difficultés
mais à ce stade de l'entretien il n'infirme ni ne
confirme le point de vue du jeune.
Remarques : il est nécessaire que l'enseignant
questionne et reformule pour que l'apprenti
se repère dans le temps. L'enseignant est là
dans la compréhension-élucidation

6 - Photographie de la situation
professionnelle actuelle de l'apprenti en
entreprise

- Cette phase permet d'évacuer la tension
relative aux échanges précédents. Parler
d'aujourd'hui, c'est dire aussi que les difficultés
d'hier peuvent être abordées différemment
et se régler différemment.
Cette phase permet à l'apprenti de ne pas
vivre l'entretien comme une enquête
inquisitrice. Pour la première fois, il peut
valoriser une réussite : avoir trouvé un patron
qui lui confie des tâches professionnelles.
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Document de travail : équipe Soutien renforcé du CFA la Noue :
rédacteur Jean-Michel Vauchot et l'équipe de professeurs de soutien renforcé.

7 - Informations complémentaires
"As-tu déjà bénéficié d'aides par rapport à
tes difficultés (suivi par un orthophoniste, un
éducateur, un psychologue…)

- Il est important que le professeur identifie les
aides passées et actuelles dont bénéficie le
jeune, le professeur n'est pas la solution
unique de chaque jeune.

8 - Analyse des tests du positionnement avec
la copie sous les yeux.
L'objectif est de distinguer ce qui a été acquis
et oublié (donc à réactiver) de ce qui n'a
jamais été compris (donc à assimiler)
Vérification des dires de l'apprenant par des
tests complémentaires à l'écrit et à l'oral.

Support : Affinement du diagnostic avec
l'aide d'un support d'évaluation de lecture.
L'apprenti prend part au diagnostic, il pose un
avis sur ses difficultés et s'implique dans le
constat.
- L'enseignant veille à un temps de parole
équilibré qui sera le meilleur garant d'un
diagnostic partagé sur les difficultés à
travailler. "On ne se bat pas contre le jeune
mais contre ses difficultés"

9 - Synthèse par le professeur à l'oral - Le professeur vérifie l'accord du jeune.

10 -"Que penses-tu de la possibilité d'être aidé ?"
11 - Présentation de l'engagement des
professeurs dans le contexte particulier de la
classe de soutien renforcé et du type de
remédiation.
- Cadre de l'organisation :
objectif C.A.P., pas de C.A.P. au rabais,
petit groupe, pas d'heure supplémentaire
pour l'apprenti, explications individuelles,
travail avec un rythme adapté à chacun,
- Le professeur travaille "physiquement" à
côté de l'apprenant.
- On ne peut pas ne pas travailler

La réponse du jeune est dans un premier
temps orale, il signera son contrat de
formation lors de son premier cours (cf
document ci-joint)

L'enseignant est fiable dans sa relation : il est
à la fois celui qui énonce et celui qui fera.

12- - L'engagement de l'apprenant
- motivation (engagement dans la durée
deux ans)
- assiduité, ponctualité
- respects des camarades en difficulté (ni
moquerie, ni répondre à la place de l'autre)

La progression pédagogique est indissociable
d'un progrès dans l'attitude au travail.

13 - Temps de réflexion possible C'est le jeune qui vient donner sa réponse
14- Prise de congé :
- date de démarrage du premier cours;
- l'apprenti doit se rendre directement en
classe de soutien
- le professeur du groupe classe initial sera
averti par le professeur du soutien

- coordination entre les enseignants des
groupes classe et les enseignants du soutien.
- coordination avec le service des absences
des apprentis pour organiser le suivi du
parcours personnalisé

Document de travail : équipe Soutien renforcé du CFA la Noue :
Rédacteur Jean-Michel Vauchot et l'équipe de professeurs de soutien renforcé.
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LE SOUTIEN RENFORCÉ

Lors de son arrivée au C.F.A., l'apprenti est déjà accueilli dans son groupe classe. Durant la première
semaine, il passe une évaluation proposée par le professeur titulaire en mathématiques et en français. Si
ses pré-requis ne lui permettent pas de profiter normalement de la formation, il lui est proposé lors d'un
entretien de trois quart d'heure de bénéficier du soutien renforcé.

A L'entretien :

L'entretien a pour objectif de placer l'apprenti à l'origine et au centre d'activité d'apprentissage.
L'entretien a un encrage dans les trois dimensions temporelles :
- le passé : pour aider le jeune à se projeter, il faut l'aider à relire son passé scolaire et familial pour lui
donner du sens. Je relis et je relie…
- le présent : c'est le temps où s'énonce la prise de conscience, la motivation qui autorisent le
changement.
- le futur : pour changer la représentation de l'acte d'apprendre, au C.F.A. et en entreprise on apprend
pour être plus efficace dans l'exercice du métier.

Le temps est un moyen d'agir, un espace pour aider le jeune à extérioriser son désir pour établir un
véritable projet de formation.

Lors de cet entretien individualise, l'apprenti contractualise avec le formateur un parcours formatif
personnalisé. Tout au long de l'année scolaire, il bénéficiera d'une moyenne de huit heures de soutien en
français et en mathématiques.

B Les constantes repérées chez ces élèves en difficulté sont :
(sur la base des tests et de l'entretien)

 Une absence de structuration des connaissances : chez eux, les connaissances ne sont pas liées
entre elles ; les connaissances disciplinaires sont lacunaires, ponctuelles, isolées. L'organisation
sémantique est peu organisée : la formation de lien et le raisonnement par analogie est peu
efficace.

 Un manque de stratégies cognitives efficaces : lire, comprendre, apprendre et mémoriser.
 Un manque de connaissance métacognitives : peu de réflexions sur leur fonctionnement.
 Une absence de transfert : les connaissances ne sont pas non plus liées au "monde réel", au

concret : le calcul de la surface du rectangle n'est pour eux qu'une connaissance abstraite de
mathématiques, et en aucun cas une façon de calculer le métrage d'une pièce pour la carreler,
par exemple…

 Des difficultés à profiter des interactions sociales avec les autres pour transformer ses
connaissances.

 Une passivité vis-à-vis des connaissances à acquérir : au fil des années, ces élèves se sont
habitués à ne rien comprendre aux cours dispensés. Ils ne s'en étonnent plus, ceci est devenu leur
"état normal", et ne posent donc plus de questions lorsqu'ils ne comprennent pas le cours.

 Une absence de plaisir à apprendre : chez les jeunes, apprendre a toujours été lié à des situations
d'échec. Il est donc normal qu'ils n'éprouvent que de l'appréhension à acquérir des
connaissances.
Faiblesse de l'automatisation des savoir-faire cognitifs et scolaires d'où une grande fatigabilité.
Défaillance de l'autogestion cognitive liée à des valeurs non intégrées : travail, effort, projet de
vie, motivation, estime de soi.

 Un manque d'autonomie, une difficulté à choisir.
Analyse rédigée par Mme Newton professeur au CFA La Noue.

C L'atelier soutien renforcé

Une possible définition : Atelier, lieu où l'on travaille ensemble bien que chacun soit à son poste
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Soutien : Il n'y a pas de transformation de l'individu sans un médiateur qui joue un rôle.

Renforcé (personnalisé, individualisé) : Il faut donner plus à ceux qui ont besoin de plus.

Finalité du soutien renforcé :

Donner "envie d'apprendre" en permettant des démarches d'autonomie.
Redonner un "rôle fort" à l'apprenti, le rendre acteur de sa formation pour qu'il ne subisse plus ce qu'il ne
comprend pas mais qu'il se batte contre ses difficultés en se persuadant qu'il est capable de progrès.

Méthodes pédagogiques pratiquées

a) Le travail autonome assisté : travail sur supports et intervention ponctuelle de l'enseignant.

b) L'enseignement individuel : un cours succinct est donné (exemple : rappel d'une règle de grammaire
et exercices d'application).

c) Formation individualisée en groupe : pour tenir compte de l'objectif commun qui est la passation de
l'examen une même intervention peut être proposée à plusieurs apprenants (exemple : apprentissage
de la lecture compréhensive des consignes sur les sujets d'examen).

L'individualisation n'est pas synonyme de solitude, la dynamisation que produit un travail de groupe est
favorable aux apprentissages.

La pédagogie différenciée, alternance d'itinéraires identiques pour un groupe et de parcours individuels
est une caractéristique importante de l'individualisation des apprentissages dans la classe de soutien.

Deux éléments clefs de l'ingénierie pédagogique :

Importance d'une concertation pédagogique suivie entre les différents intervenants de la classe,
Mise en commun d'outils et constitution d'un fond support

D Le soutien renforcé en chiffres

En septembre 2006, 187 apprentis ont eu un entretien pour présenter le soutien, 106 vont bénéficier du
soutien renforcé en 2006-2007 sur 511 apprentis de première année préparant un CAP, soit 20% de
l'effectif total.
Ces apprenants ont été retenus pour profiter de ce dispositif avec des notes inférieures ou égales à 5/20
lors des tests d'entrée au CFA.
88 apprentis ont passé l'examen en juin 2006.
48 ont obtenu le CAP sur 88 soit un taux de réussite de 54,6% en juin 2006 et 58% en juin 2005.

En considérant le niveau scolaire de départ de ces jeunes, ce résultat aux examens montre que l'on peut
apprendre différemment et en alternance. Les apprentis savent plus que ce qu'ils pensent savoir. Le lien
entre savoir et savoir-faire est un champ pédagogique à explorer d'avantage. Augmenter son niveau en
français et en mathématiques est l'assurance d'une plus grande adaptabilité au poste de travail. Le
maître d'apprentissage peut être aussi un professeur de français et de mathématiques si lui dit que c'est
important pour le métier, ce sera important pour l'apprenti.

Cette politique de soutien renforcé financée et encouragée par la Région Bourgogne, est l'affirmation
concrète que croire à l'apprentissage est aussi croire qu'un apprenti est capable de progrès sur le plan
de l'enseignement général.
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Recherche action document de travail

Projet : accompagner vers l'insertion dans la durée, des jeunes en difficultés par rapport aux acquis de
base.

QUI DÉCIDE ? (ENJEUX, PROJETS)
Volonté politique : Conseil régional personnalisation des parcours
Projet établissement du C.F.A. la Noue : "Zéro laissé pour compte"
L'apprenti : volontaire pour se battre contre ses difficultés

APPRENTI

Une histoire personnelle
(le jeune a développé dans sa scolarité
antérieure des lacunes vécues aujourd'hui
comme des handicaps pour profiter
normalement d'une formation qualifiante)

Classe d'âge 16-25 ans
(cadre légal de l'entrée en apprentissage)

SOUTIEN RENFORCÉ
un cadre structuré

Médiation
"Encadrant-professeur"

Culture entreprise
Culture professionnelle
Maître d'apprentissage

- Convaincre
(créer de la motivation)
- Implication d'un collectif
(tests et adaptation des
emploi du temps en lien avec
les autres professeurs du
groupe classe).

- Lancer des défis
(préparer le C.A.P. comme le
groupe classe)
- Croire que le jeune est
capable de progresser.

- Apporter des remédiations
- Apporter des compétences
- S'intéresser au jeune et pas
seulement à "l'élève"
.

ACCOMPAGNEMENT

APPRENTI
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LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE UN CADRE STRUCTURANT
pour les "Jeunes soutien renforcé"

Objectif : Insertion professionnelle, par la voie de l'apprentissage, des jeunes reconnus en difficultés par rapport aux acquisitions des savoirs de
base

L'apprenti est accueilli dans :

Une entreprise Un C.F.A.

Les atouts qui vont contribuer à la réussite du projet

* Un contrat d'apprentissage

* Un maître d'apprentissage

* Un projet professionnel

* Un référent identifié pour l'entreprise pendant la formation

* Un suivi spécifique de l'apprenti en entreprise (plan de formation
personnalisée)

* Des adaptations et aménagements si nécessaires (poste de travail,
aménagement du rythme de travail…)

Une personnalisation du parcours de formation
* 3 actions = 3 lieux

- horaires aménagés : dans le groupe classe
- soutien renforcé : sortie du groupe classe
- formation individualisée : espace formation personnalisée

* Des accompagnements
- un professeur référent
- une coordinatrice C.P.A. et T.H.
- une infirmière
- des animateurs

* Des adaptations si nécessaires :
- aménagement du poste de travail
- accessibilité des locaux
- aménagement du rythme de l'alternance
- aménagement des conditions d'examen
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Rôle du conseiller de Mission Locale dans la lutte contre l'illettrisme

● La maîtrise des savoirs de base est prise en compte dans Parcours 3 sous forme d'une case à
cocher au cours de l'inscription du jeune (entretien d'accueil) ; comment cette case est-elle
renseignée ?

● Au cours de la Journée d'Appel et de Préparation à la Défense, les jeunes repérés en difficulté
linguistique, s'ils ont quitté l'école depuis plus d'un an, sont systématiquement adressés à leur
Mission Locale pour traitement de ce problème. Depuis octobre 2006, un retour d'information est
demandé par l'ASSOR et le BSN.

Un jeune vient à la Mission Locale avec une demande toujours autre que « les savoirs de base » (sauf s'il
est envoyé par le Bureau du Service National).

La relation jeune / conseiller peut s'établir dans la durée (plusieurs rendez-vous). Mais certains jeunes
viennent aussi une seule fois.

Le rôle du conseiller dans la lutte contre l'illettrisme peut se décomposer en trois phases :
Identifier ; Accompagner ; Orienter (I.A.O.)

IDENTIFIER ACCOMPAGNER ORIENTER

Demande du jeune (autre que
savoirs de base) : formation,
emploi, logement...
Inscription dans Parcours 3.

Rendez-vous, suivi, traitement de la (des) demande(s).
Une relation de confiance s'établit.
Constater les avancées.

Dès l'entretien d'accueil,
repérer les difficultés « savoirs de

base »
et en parler .

Parler des stratégies de
contournement ;

Parler des freins pour pouvoir les
lever (notamment l'image de soi) ;

Prendre le temps de la prise de
conscience ;

Dédramatiser la situation.

Au moment opportun, mettre
en relation avec la plate-

forme.

« Je vois que , pour vous, ça n'a
pas l'air facile de lire ce texte (ou
d'écrire, ou d'expliquer...) »

« Si vous voulez, on pourra en
reparler une autre fois... »

« L'autre fois, je m'étais aperçu
de... Voulez-vous qu'on en parle
aujourd'hui ? »
« Comment faites-vous pour... »
« Dans quelle situation avez-vous
besoin de... »

« Vous pouvez y aller pour
simplement vous informer. »

T. LEUTREAU 16/02/07 Document rédigé à partir des travaux de : A. Vinérier ; A. Bentolila ; E. Perry ;Actilec : S. Joaquim
et S. Couderc ; l'équipe de la Mission Locale Pays Nivernais-Morvan ; forum permanent des pratiques ANLCI.
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IDENTIFIER

Considérer l'illettrisme comme une composante de l'identité de la personne.
L'illettrisme ne se définit pas seulement comme un manque ou une incompétence. Ce sont aussi des
capacités de contournement, des savoir-faire et savoir-être pour compenser (X a obtenu son permis de
conduire sans savoir lire ; Y fait ses courses et paie tout en liquide ; Z traverse la France sans savoir lire une
carte...)
On repère une difficulté, on identifie une personne.

«Il ne suffit pas d’avoir identifié une personne en difficulté avec les savoirs de base pour que cette
personne engage un apprentissage. La personne n’est peut-être pas prête à entendre qu’elle est en 
difficulté. Même si elle perçoit des manques pour sa vie dans le domaine des savoirs de base, ces
manques peuvent être compensés, contournés : ils ne sont donc pas ressentis comme manques, ils ne
sont pas déclencheurs d’une demande d’apprendre.» (S. Couderc)

ACCOMPAGNER

« Accompagner quelqu'un, c'est d'abord le rejoindre là où il est, c'est d'abord comprendre ce qu'il
comprend, c'est cheminer avec lui, à ses côtés, en le soutenant dans ces apprentissages et ses objectifs.
(...) ... il convient de renoncer à savoir pour lui, renoncer à plaquer ses propres modèles, ses propres
évidences, ses propres visions du monde. (...) Cela passe donc par une écoute véritable et aussi par une
aide à l'explicitation de son expérience et de ces processus de pensée ». (E. Perry)

Mais l'accompagnement est aussi tributaire d'un environnement. En Mission Locale, le conseiller doit
prendre en compte l'offre locale (emploi, organismes de formation, services proches, dispositifs) et les
contraintes de l'institution : il est redevable de « résultats » dans les autres domaines que les savoirs de
base : nombre de CIVIS, nombre de prescriptions et entrées en formation, nombre de « sorties positives ».
Ces contraintes peuvent devenir pour le conseiller des moyens d'évitement (ou de contournement) de la
situation d'illettrisme du jeune !

ORIENTER

Finalité du travail de conseiller, orienter ne signifie par pour autant la fin de l'accompagnement du jeune.
C'est dans un premier temps une mise en relation avec le coordonnateur de la plate-forme de lutte
contre l'illettrisme, qui conduira peut-être à une entrée en formation.

« Se former, c'est se transformer, « changer de forme », et cela est difficile. C'est une des raisons pour
lesquelles peu de personnes en situation d'illettrisme se décident à entre en formation car cela implique
trop de transformations qu'elles appréhendent fortement »
(S. Joaquim–Acti-lec)

« Apprendre est un long chemin éducatif qui passe par des entrées et des sorties permanentes où l'on a
des chemins de traverse, où l'on a le droit de s'arrêter pour digérer » (Anne Vinérier)

Comment repérer les difficultés d'un jeune face aux savoirs de base ?

Quelques repères à l'oral et dans le comportement :

 Comment le jeune se situe-t-il dans le temps : sa situation dans sa famille, dans sa propre histoire ?
La chronologie de son parcours scolaire, de son expérience professionnelle, de ses stages
éventuels est-elle cohérente ?

 Arrive-t-il très en avance ou très en retard aux rendez-vous ?
 Peut-il prendre plusieurs rendez-vous le même jour, ou vous dit-il « je ne peux pas venir jeudi parce

que je vais chez le dentiste » ?
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 Il répond presque toujours « oui » à vos questions, il fait peu de phrases, il faut lui « arracher les
mots ».

 Il a 20 ans et il tente de passer un CAP depuis trois ans. Son passé scolaire est marqué par des
échecs ou un passage par l'enseignement spécialisé.

 Ses employeurs ou maîtres de stage lui reprochent sa lenteur dans le travail.
 Il n'utilise que de l'argent liquide.
 L'utilisation des pronoms personnels est incorrecte (confusion elle/il)
 Il confond des mots (honneur/horreur)
 Il prononce mal certains mots ou sigles (CIBC, spychologue, nicoptère...)
 Il ne lit pas son courrier, qu'il stocke dans une boîte.
 Il utilise un langage familier et de connivence « Tu sais, l'autre jour, le mec là, il me dit que les

autres là-bas, ils disent que c'est moi qui a piqué le truc parce qu'il est plus là-bas et alors qu'ils me
cherchent ».

Quelques repères à l'écrit :

Un formulaire d'identité :
 Il appréhende de prendre un stylo.
 Il rédige très lentement un formulaire d'identité.
 Il utilise uniquement les majuscules, ou mélange majuscules et minuscules dans un mot.
 L'écrit est difficile à lire, les lettres mal formées.

Une lettre de motivation :
 Le manque de ponctuation rend la compréhension difficile.
 Certains mots sont incompréhensibles, même phonétiquement.
 Pas d'espace entre les mots, ou alors au mauvais endroit.
 Construction de phrase (syntaxe) « bizarre », absence ou confusion de mots.
 La personne vous dit « qu'elle se comprend ».

Un texte, une offre d'emploi à lire :
 Il déchiffre sans comprendre.
 Il ne peut pas extraire une information précise.
 Il met longtemps à lire, a besoin de déchiffrer à voix basse, remue les lèvres.

Quelques stratégies de contournement :

Le refus de lire et d'écrire :

 « c'est écrit trop petit » (c'est peut-être exact, voit-il bien ?)
 « je n'ai pas mes lunettes » ; « j'ai mal au poignet »
 « dans mon travail, je n'aurai jamais à écrire des lettres »
 « je n'aime pas lire » ; « j'ai toujours été mauvais en lecture, en écriture,... »

Des stratégies de compensation :

 Le recours à une personne ressource : proche, conseiller Mission Locale...
 Pour ne pas faire de chèque, le jeune utilise du liquide ;
 Pour avoir une réponse à un courrier ou à une petite annonce, il préfère se rendre sur place

plutôt que téléphoner ;
 Ne pouvant pas lire un mode d'emploi, il « tatonne » et se fonde sur son sens pratique ;
 Il a développé une importante mémoire visuelle et auditive ; Il reconnaît l'origine d'un courrier

grâce au sigle ou au logo.
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Comment aborder la question ?

 Le conseiller doit parler de son ressenti par rapport au jeune qu'il a en face de soi : « je vois que
c'est difficile pour vous de ... »

 Ne pas craindre le déni du jeune. Il sait désormais que vous vous êtes rendu compte de ses
difficultés, il sait qu'il pourra en parler avec vous. « Si vous ne voulez pas en parler aujourd'hui, on
pourra en parler une autre fois »

 Parler, aider à mettre en motsles difficultés rencontrées avec l’écrit.

 Informer sur ce qui existe (ALECTA), proposer.

 Identifier ce qui fait obstacle à une décision d’apprendre: des peurs, des freins, des stratégies,
des représentations, …

 Mettre en valeur les capacités, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être du jeune.

 Dédramatiser la situation :
«Vous n’êtes pas le seul dans cette situation. » « Quand 10 personnes passent dans la rue, il y

en a une qui est dans la même situation que vous »; « Apprendre ou réapprendre est possible

toute la vie. Il n’est jamais trop tard.» ; «L’apprentissage avec des adultes, ça n’est pas 

comme avec des enfants. »

 Donner le temps de cheminer, de choisir d’engager ou non un temps d’apprentissage.

 Accompagner le jeune dans son cheminement, dans sa démarche, s’engager avec lui en 
respectant sa liberté d’accepter ou de refuser :
« Vous pouvez simplement aller vous informer. » ; « Vous pouvez également arrêter un

apprentissage si cela ne vous convient pas. »

Quelques freins dans l'aide aux apprentissages de base

Du point de vue du jeune

 Freins liés à la représentation des apprentissages : pas de lien entre la vie quotidienne et les
apprentissages ; perception négative du savoir, « truc de filles » ; mauvais souvenir de l'école,...

 Freins liés à l'absence de sens ou à la place de l'écrit dans l'environnement du jeune : « je m'en
suis bien passé jusque maintenant ! » ; « A quoi ça me servirait ? » ; « je n'aime pas lire »

 Freins liés à des peurs : de se « faire avoir » ; de s'avouer ses difficultés « je ne suis pas illettré, je sais
lire ! » ; du regard des autres ; de ne pas y arriver ; du changement ; de l'inconnu,...

 Freins liés à l'image de soi : la honte ; « je suis nul ; enfermement dans une image négative de soi.

 Résistance à l'intégration, à la transformation pour se rapprocher d'une norme sociale.

 Freins liés aux habitudes, aux stratégies : quitter un mode de vie « rôdé ».

 Freins liés aux difficultés familiales, économiques, de santé : problèmes personnels, situations
d'urgence, besoins vitaux à régler d'abord.

 Freins matériels et organisationnels : mobilité, emploi du temps, ...

 Freins liés à l'entourage : pression du groupe social, culturel.
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Du point de vue du conseiller Mission Locale

 Des préjugés, des représentations :

 La peur de blesser le jeune en abordant la question, la peur qu'il ne revienne pas

 D'autres freins ?
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LES RELATIONS JAPD–M.L
Pour expliciter les pratiques mises en œuvre 

A 1 Comment ont été identifiés et nommés les problèmes à résoudre ?

2 Quelle perception particulière en avait chaque partenaire ?

3 Quels sont les moyens qui ont été utilisés ? Dans quel ordre ? Y-a-t-il eu des effets de
synergie ?

B Quelles dispositions avez-vous prises (ou envisagez-vous de
prendre) pour consolider les résultats obtenus ? Pour réguler les
processus mis en place ? Pour les améliorer ?

C 1 Quels effets la concertation JAPD–ML a-t-elle eu sur :

 Le comportement des professionnels
 Le comportement des jeunes
 Le fonctionnement de chacune des institutions ?

2 Quelles indications ou quels indicateurs orientent le
professionnel dans le sens de la qualité visée pour l’entretien ?
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE REGIONALE
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CARTE DES PRATIQUES
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« Réunir pour mieux agir »

Groupement d’intérêt public, l’Agence Nationale de Lutte Contre
L’Illettrismemobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent
agir au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter
contre l’illettrisme. Son rôleest de fédérer et d’optimiser les 
énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs
pour accroître l’efficacité et la visibilité de leur engagement. 
L’ANLCI est chargée de promouvoir, au niveau national, régional et
local, toutes les actions concourant à mesurer, prévenir et agir
contre l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à 
l’écriture et aux compétences de base.

Structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle
organise le partage du travail, dans le cadre des compétences et
champs d’intervention propres à chacun, afin que tous puissent
prendre part à une action commune et concertée pour faire reculer
de façon significative l’illettrisme sur tous les territoires. 
L’ANLCI fédère et optimise les moyens mobilisés par l’État, les 
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la
lutte contre l’illettrisme.
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de 
lutte contre l’illettrisme à se professionnaliser et à développer leurs 
compétences.

Avec l’appui financier de nos partenaires :

A v e c l e c o n c o u r s d u F o n d s S o c i a l E u r o p é e n


